
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilisation dans l’éducation du 26 janvier a réuni 2000 personnes dans les rues de Toulouse pour 

porter les revendications d’un Plan d’Urgence pour l’École : 

- des créations de postes autant que de besoin ;  

- une revalorisation des salaires pour toutes et tous, en priorité pour les plus précaires d’entre nous 

(AESH, AED, contractuel.le.s) ;  

- le retrait des réformes qui ne font qu’affaiblir l’école comme service public au service de tous les 

élèves et de tou.te.s les étudiant.e.s ;  

- le refus de la logique de l’auto-évaluation et le rejet des conclusions du Grenelle de l’éducation.  

L’intersyndicale éducation 31 Snes-FSU 31, SNUipp-FSU 31, SNUEP-FSU 31, CGT éduc’ action 31 et 

SUD éducation 31 - s’inscrit pleinement dans la journée de grève interprofessionnelle du jeudi 4 février 

pour la défense de l'emploi, des salaires et des conditions de travail, contre la précarité, dans le public 

comme dans le privé, et pour la défense des services publics attaqués par la politique gouvernementale. 

 

L’intersyndicale éducation 31 appelle l’ensemble des personnels de l’éducation à se mettre en 
grève ce jour-là, pour converger avec les autres secteurs mobilisés contre les politiques libérales 

et austéritaires du gouvernement, et à rejoindre la  

MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE UNITAIRE 
Jeudi 4 Février  - 14 h Arnaud Bernard à Toulouse 

                                                                14h30, Place J. Jaurès à St-Gaudens 
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