
Grève le 5 décembre dans les écoles : 
 

Ministre, entends-tu ? 
La réussite de tous les élèves 

est notre priorité ! 
 

La priorité au primaire est annoncée par le gouvernement mais la 
réalité dément cette affirmation. Or, l’enjeu pour notre école, 
c’est bien la réussite de tous les élèves. 
Les vraies priorités sont les conditions d’apprentissage des élèves 
et les conditions de travail des enseignants et des personnels 
dans les écoles. 
 

La CGT Territoriaux, FO, le SNUipp-FSU décident d’appeler les 
enseignants et les personnels des collectivités territoriales des 
écoles à faire massivement grève le 5 décembre pour : 

 Une autre réforme des rythmes avec une réelle prise en 
compte des avis de tous les acteurs de l’Ecole et un 
financement équitable et pérenne par l’Etat. 

 Un budget ambitieux pour la transformation de l’école 
avec notamment des effectifs par classe qui permettent 
aux enfants et aux enseignants de travailler plus 
sereinement et un renforcement des réseaux d’aide pour 
soutenir tous les élèves qui en ont besoin. 

 Des programmes allégés et adaptés. 

 Une amélioration des conditions de travail dans toutes les 
écoles (rurales, urbaines, éducation prioritaire, classes 
uniques, RPI…). 

 

Pour que le ministre de l’éducation nationale nous écoute 
vraiment, nous comptons sur votre soutien. 

Les enseignants et les enseignantes 
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