
 
 
 
 
 
 

MARDI 11 DECEMBRE : TOU·TE·S EN GREVE 
POUR UNE ECOLE EMANCIPATRICE ET UN LIBRE ACCES A L’UNIVERSITE 

CONTRE LES REFORMES DE CASSE 
DU LYCEE GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL 

 

À l’appel des organisations lycéennes, des blocages ou tentatives de blocage de lycées, 
généraux et technologiques et professionnels se multiplient depuis vendredi dans tout le 
pays. 
Ainsi, elles et ils refusent la sélection à l’entrée de l’université via ParcourSup, la mise en 
place d’un lycée encore plus élitiste avec les réformes du lycée général, technologique et 
professionnel et celle du baccalauréat. 
 

Les organisations Snes Fsu 31, Sud Education 31 et Cgt Educ’action 31 tiennent à dénoncer 
la violence dont ont fait usage les forces de l’ordre à l’occasion des mobilisations et 
manifestations lycéennes pour empêcher la légitime expression d’une jeunesse consciente 
du sort qu’on veut lui réserver. 
 

Les organisations Snes Fsu 31, Sud Education 31 et Cgt Educ’action 31 tiennent à affirmer 
leur totale solidarité avec les aspirations de justice sociale de la jeunesse. Elles seront 
attentives par ailleurs à ce qu’aucune sanction ni action répressive ne soit menée contre les 
jeunes mobilisé·es. 
 

Dans de nombreux établissements les personnels sont mobilisés contre ces réformes 
depuis plusieurs mois. C’est dans ce contexte que l’intersyndicale, avec la coordination des 
établissements mobilisés, appelle à une journée de grève et de mobilisation le 
mardi 11 décembre. Le préavis de grève couvre aussi l’ensemble des enseignant-es. 
 

Les organisations Snes Fsu 31, Sud Education 31 et Cgt Educ’action 31 
appellent tou·te·s les collègues à : 

 Se réunir en Assemblées générales d’établissement dans la matinée, 
 Rejoindre la manifestation à 14 heures au départ de la Place Arnaud 

Bernard à Toulouse 
 Se retrouver en coordination à la Bourse du Travail à 17h30. 
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Toulouse le 6 décembre 2018 

MARDI 11 DECEMBRE : TOU·TES EN GREVE ET DANS L’ACTION 
CONTRE LES REFORMES DE CASSE DU LYCEE GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET 

PROFESSIONNEL ET POUR UN LIBRE ACCES A L’UNIVERSITE 
Manifestation à 14h – Place Arnaud Bernard - Toulouse 

 

 

 


