
           

  Communiqué UD-FO 37/ FNEC FP FO 37  
  

Défendre l’Ecole Publique, défendre toutes les écoles et collèges ! 
Nous nous adressons aux enseignants, aux parents, aux élus : 

RETRAIT DU PROJET GOUVERNEMENTAL DE FERMETURES DE CLASSES ! 

POUR TOUTES LES OUVERTURES DE POSTES NECESSAIRES ! 

Alors que des millions de salariés, de jeunes, de retraités, … se sont mobilisés par la grève et les manifesta-
tions le 19 janvier, le gouvernement cherche à imposer un budget de l’Education Nationale qu’il a fait passer 
SANS AUCUN DEBAT à l’Assemblée Nationale via le 49-3. 

Résultat : en Indre et Loire, des dotations insuffisantes dans les collèges ainsi que la suppression de 
l’enseignement de technologie en 6e", et un projet de 68 fermetures de classes dans les écoles, dont la plu-
part en zone rurale ! 

UNE VERITABLE SAIGNEE ! 

Mais enseignants, parents et élus n’acceptent pas et depuis une semaine, ils multiplient les réunions pour 
organiser la défense de l’ECOLE PUBLIQUE ! 

ILS ONT RAISON ! 

Les délégués de la FNEC FP FO ont participé à plusieurs de ces réunions pour aider à la mobilisation de toute la 
population des communes concernés. 

Les parlementaires de la majorité présidentielle, qui ont cautionné le 49-3, sont saisis afin que ces fermetures 
de classe soient annulées, afin que les dotations dans les collèges soient revues à la hausse et la suppression 
de l’enseignement de technologie en 6e" annulée ! 

  

Alors que les élèves ont perdu des semaines et des semaines de cours  

depuis le printemps 2020, aucune fermeture de classe ne peut avoir lieu, ne doit avoir lieu ! 

  

Nous n’accepterons pas qu’il y ait une génération sacrifiée !  

   
La FNEC FP-FO, avec l’UD-FO d’Indre et Loire, invite enseignants, parents et élus à continuer d'organiser la 
mobilisation avec le syndicat !   A l'appel de la FNEC FP FO, de la FSU, de la CGT Educ, de la FCPE 37, …  
  

RASSEMBLEMENT MERCREDI 25 JANVIER A 17H   

Place de la Préfecture à Tours 
  
 (pour nous contacter, 06 70 30 11 58) 


