
 

A l’initiative de la FSU, une intersyndicale a eu lieu mardi dernier. Y étaient représentées les organisations 
syndicales suivantes : FSU, CGT, FO et la Fédération Autonome. 

Pour le SNUipp-FSU, cette grève doit permettre une mobilisation d’ampleur pour dire NON à Blanquer et obtenir le 
retrait du projet de loi dit "École de la confiance". 

Pour l’ensemble des syndicats de la FSU, cette journée d’action est également un moment fort pour faire entendre 
raison au gouvernement sur le projet de loi sur la "transformation de la fonction publique". 

Pour permettre d’envisager les suites à donner à la journée du 9 mai, 3 Assemblées Générales unitaires seront 
organisées le matin en 3 lieux du département avec une manifestation départementale dans l’après-midi. 

Assemblées Générales 

 BLOIS - 10H30 - Bourse du travail  
 VENDÔME - 10H30 - Bourse du travail  
 ROMORANTIN - 10H30 - salle du centre administratif 

Manifestation départementale 

BLOIS - 14H30 - devant la Préfecture 

La FSU41 appelle l’ensemble des collègues et plus largement tous les agents de la fonction publique à être grévistes 
le 9 mai prochain et à venir s’exprimer au sein des assemblées générales. 

Soyons nombreux dans la rue pour dire :  
 NON à la loi Blanquer  
 OUI au maintien d’un service public d’éducation de qualité et de proximité  
 NON à la loi sur la transformation de la fonction publique  
 OUI à l’égalité d’accès aux emplois publics et à la garantie de neutralité de l’agent public  
 OUI au maintien du paritarisme et à la garantie de la transparence et de l’équité pour les agents 

(promotions, mobilité) 

Dès maintenant, pensez à prévenir les parents d’élèves, la mairie (service de cantine, de ramassage scolaire...). 
Une lettre d’information à destination des parents est en ligne sur ce site. 

Afin de pouvoir répondre le plus fidèlement possible au média concernant le taux de gréviste dans le 
département, merci d’informer le SNUipp-FSU41 du taux de grévistes dans votre école. 

Dans la suite du 9 mai, une manifestation nationale aura lieu sur Paris le samedi 18 mai. Pensez à réserver 
votre place dans le car dès maintenant.  

 au 02 54 42 28 30 ou au 02 54 42 03 83  
 par mail snu41@snuipp.fr 

 


