
 
 

 
 

 
 

 

Communiqué de l’assemblée générale des délégué-e-s mandaté-e-s des établissements 

de Créteil adressé aux collègues de tous les collèges et lycées de France 
 

Nous sommes aujourd’hui mardi 12 février 2019 rassemblés devant le ministère sur proposition de 

l’assemblée générale des délégué-e-s mandaté-e-s des établissements de Créteil et des sections syndicales 

académiques SNES-FSU ; SNUEP-FSU ; SNEP-FSU ; CGT Educ’action ; SUD Education ; SN-FO-LC pour exiger la 

satisfaction de nos revendications : augmentation générale des salaires par l’augmentation du point d’indice, 

abandon du projet de réforme des retraites, abrogation des réformes Blanquer des lycées, du Bac, de Parcoursup et 

de la loi ORE, retrait du projet de décret permettant à l’administration d’imposer une 2ème HSA, abandon des 

suppressions de postes et création de tous les postes nécessaires… 
 

Nous sommes d’autant plus déterminés que les établissements de notre académie sont particulièrement 

touchés par l’application de ces réformes, qui frappent durement les élèves de nos banlieues. 
 

Nous nous félicitons du succès que le mouvement de reconduction a rencontré dans plusieurs établissements 

de l’académie. Dans de nombreux collèges et lycées, les collègues ont mis à l’ordre du jour la préparation du 

rassemblement d’aujourd’hui devant le ministère, ainsi que la reconduction de la grève. Dans d’autres, parfois les 

mêmes, les collègues préparent le succès de la « nuit des établissements » de ce soir, avec l’idée en particulier de 

rencontrer les parents d’élèves. 

 

Par la réunion très fréquente des assemblées générales dans les établissements, par les assemblées générales 

de délégué-e-s mandaté-e-s au niveau académique, avec les organisations syndicales, nous cherchons en 

permanence à consolider notre unité et renforcer la mobilisation. 

 

Car nous sommes tous unis sur une conviction :  

ces réformes Blanquer ne peuvent pas passer, elles ne doivent pas passer ! 
 

Ces réformes contre lesquelles nous nous battons sont des réformes nationales :  

nous avons donc décidé de nous adresser aux collègues de tous les collèges et lycées de France : 

tous ensemble, nous pouvons gagner ! 

 

Nous avons également décidé 

- d’appeler les collègues de l’académie de Créteil à se réunir dès demain en assemblées générales dans les 

établissements 

- d’organiser sur la base de mandats une nouvelle assemblée générale de délégué-e-s vendredi 15 février à 

18h (lieu à préciser) : elle sera l’occasion à la fois de rassembler les revendications des établissements, à 

la lumière de l’étude affinée des projets de DHG, et de discuter des moyens d’action à mettre en œuvre 

pour amplifier la mobilisation. 


