
Appel de l’AG 93, à Saint Denis le 2 avril 2015 

L’éducation, notre priorité ! 
Nous revendiquons : 

 18 élèves par classe, en éducation prioritaire ; 24 

élèves maximum partout ailleurs  

 des créations de postes d'enseignants, pérennes et à 

hauteur des besoins. 

 des postes de personnels médicaux, sociaux, 

d'orientation, de vie scolaire, à hauteur des besoins. 

 de vrais moyens pour la concertation, de vrais 

réseaux d’éducation prioritaire, de la maternelle au 

lycée ! 

Mobilisons-nous ! 
L’AG appelle : 

 à une présence massive des personnels de 

l’éducation lors de la manifestation inter-

professionnelle du 9 avril, dans un cortège unitaire 

de l'éducation. 

RDV le 9/04 à 12h30 à l'angle boulevard des Gobelins- 

place d'Italie (côté mairie du XIIIè), avec une banderole 

des établissements en lutte. 

 à tenir des AG de ville le 9/04 au matin, avec 

personnels du 1
er

 et du 2
nd

 degrés et parents d’élèves. 

  à  se réunir au soir du 9 avril en AG de l'Ile de France 

afin de décider des suites.  

RDV Bourse du travail (République), salle Louise Michel, 

à 18h. 
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