
MOBILISATION GÉNÉRALE !

 MERCREDI 30 JANVIER

 Rassemblement 14h00 devant la DSDEN 
à l’appel du SNUipp-FSU 73

• NON aux évaluations CP
• NON à la politique éducative de Blanquer !

MARDI 5 FÉVRIER

Appel à la grève et manifestation interprofessionnelle ! En Savoie, RDV à 14h place du 
Palais de Justice à Chambéry, à l’appel de l’intersyndicale CGT - FO - FSU - Solidaires avec 
le comité des étudiants, le comité des lycéens et les Gilets Jaunes 

Convergence avec les « Gilets jaunes »
Pour une Fonction Publique et des Services Publics du XXIème siècle, accessibles à tous, pour 
plus de justice sociale et de justice fiscale !

MERCREDI 6 FÉVRIER

Journée nationale unitaire de mobilisation des, et pour, les AESH !
A l’appel de l’intersyndicale FSU – Unsa – Sgen-CFDT : 

• Rassemblement 14h00 devant la DSDEN
• Demande d’audience auprès de l’Inspecteur d’Académie
• Cahiers de doléances / cahiers revendicatifs à disposition, qui seront remis ultérieurement

au Préfet, représentant de l’État dans le département. 

MERCREDI 13 FÉVRIER

Rassemblement spécial « carte scolaire » 14h00 devant la DSDEN à l’appel du 
SNUipp-FSU Savoie

-15 !!! On gèle ! 
Effectifs chargés, manque de remplaçants, manque de RASED, disparition des « plus de 
maîtres »… Où est « l’école de la confiance » ?!

Pour une réelle priorité au primaire, et des postes à la hauteur des besoins, retrouvons-
nous le 13 février sous les fenêtres de l’inspection académique !

CAHIERS DE DOLÉANCES / CAHIERS REVENDICATIFS

Le SNUipp-FSU Savoie mettra à disposition des collègues des écoles (en ligne, pendant les RIS, 
en stage), des cahiers de doléances ou cahiers revendicatifs.

En période de « grand débat national », faisons-entendre la voix des enseignant.e.s !

En février, « on monte en température », 
on se bouge et on se retrouve dans la rue !


