
Le rendez-vous est pris ! Une nouvelle édition des samedis de l’éduc se tiendra ce samedi, de 11h à 13h au marché des Lices 
le 27 avril.
En effet, les réformes Blanquer ne sont et ne seront toujours pas acceptables, c’est pourquoi les collègues tiennent le stand. 
Vous pouvez y passer pour discuter, distribuer, lire des tracts, échanger sur les thématiques balayant l’éducation nationale 
du premier degré au supérieur.

LE PANNEAU SYNDICAL DU SNES 35

avril-mai 2019

Les organisations syndicales CGT, FSU, FO et SOLIDAIRES, dans l’unité, appellent à une mobilisation ce 1er mai, pour 
l’amélioration des droits des travailleur- ses, pour le progrès social, la paix et la solidarité internationale. Vous trouverez 
leur communiqué ci-dessous. Retour ligne automatique
Rendez-vous à 11h, place d’Italie, d’où partira le défilé en direction du parc de Bréquigny. À l’issue de la manifestation, un 
forum de l’éducation se tiendra dans le parc de Bréquigny.
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SAMEDIS DE L’EDUC

NUIT DES éCOLES

TOUTES ET TOUS A PARIS !

Mardi 30 avril se tiendra la 1re édition de « la nuit des écoles ». Il s’agit de se réunir dans un temps convivial pour échanger 
avec les collègues et les parents d’élèves autour des réformes Blanquer de la maternelle à l’université.
Concernant le secteur Rennes-Sud, l’école de La Poterie restera ouverte à partir de 16h30. Enseignant.e.s et parents d’élèves 
des lycées Descartes, Bréquigny, des collèges Les Chalais, La Binquenais, Les Hautes Ourmes, Le Landry, Cleunay, venez 
nombreuses et nombreux informer, vous informer. Le SNES-FSU appelle les collègues à initier d’autres « nuits des écoles 
» ce mardi 30 avril dans tout le département en prenant contact avec les écoles en lutte dans chaque secteur.

MANIF ET FORUM DE  L’éDUC

La loi pour la transformation de la fonction publique s’annonce comme une réforme systémique qui remettra en cause 
le sens même de nos métiers et de nos missions : extension du recrutement par contrat, création d’un contrat de projet, 
suppression des compétences des commissions paritaires, salaire au mérite.
Le SNES-FSU 35 appelle tous les enseignants à se mobiliser massivement par la grève et à rejoindre les manifestations 
unitaires le jeudi 9 mai.

gRèvE FONCTION PUbLIqUE

La FSU a décidé de faire du 18 mai une journée nationale de mobilisation en rassemblant le maximum de manifestants 
dans un seul lieu, là où se voit, s’entend, se mesure un mouvement de refus et de rejet : à PARIS.
Dès à présent, parlez-en avec vos collègues et faites-nous savoir si vous souhaitez être du cortège. On organise les trajets 
(train ou car, plus d’informations à venir). Les inscriptions sont donc ouvertes.

gRèvE LE 1ER JOUR DES EXAMENS?
Suppressions de postes, loi pour une école de la confiance, loi pour la transformation de la fonction publique, réforme du 
lycée et du baccalauréat : le gouvernement poursuit son entreprise de destruction de la Fonction publique et de transfor-
mation en profondeur de nos métiers. Seule une action d’ampleur peut endiguer ces projets ...Retour ligne automatique
Après le 9 mai prochain (grève fonction publique) et le 18 mai (manif Education à Paris), pour les suites de l’action (grève 
le 1er jour du bac) : le SNES consulte ses adhérents: lien sur le site

Une période décisive !


