
La journée de grèves et de manifestations du 9 MAI  s’annonce comme une occasion
d’un « tous ensemble » capable de marquer le paysage social et surtout d’imposer 
d’autres réponses à la crise que celles aujourd’hui mises en œuvre par le 
gouvernement. Avec un appel unitaire de l’ensemble des organisations syndicales 
françaises, avec une plate-forme développée et cohérente, elle est à la mesure de ce
qu’impose une situation marquée par la flambée du chômage, la perte de pouvoir 
d’achat, les tentatives pour démanteler les services publics, la casse des droits 
sociaux...Et ce n’est pas un hasard si l’appel national est relayé par de multiples 
appels sectoriels (éducation, transports, fonction publique...) qui manifestent la 
volonté d’agir avec force et de rassembler largement. Fonctionnaires, personnels de 
l’Éducation nous avons la perspective d’un prolongement de nos actions et la 
possibilité de défendre nos revendications en convergence avec l’ensemble des 
autres salariés de ce pays. On peut se dire qu’une seule journée ne suffira pas. Sans
doute mais notre capacité à poursuivre et aller au delà dépendra d’abord du succès 
de cette étape. Alors sans hésitation ne laissons pas passer cette occasion.

Pour le 1er  mai :
Rassemblement Place de la République à 10h30 
Suivi d’un défilé traditionnel et d’un apéritif offert par les OS à la Pépinière.
Vous pourrez à cette occasion, pique-niquer et danser au son de « la femelle du chacal ».

Pour le 9 mai :
Départ pour l’éducation devant l’IA à 10h (un autre cortège partira de l’hôpital, avec 
convergence devant la cité Desmichels), puis fin à la préfecture via la mairie. Prévoir d’être 
nombreux, avec slogans, banderoles, sifflets, casseroles, etc

Pour le 18 mai : 
Si vous souhaitez manifester à Paris, vous pouvez vous inscrire via soit sur le site du SNES 
Aix-Marseille, soit sur le site du SNUipp-fsu 05


