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BDFN : texte action du 20 février 2008

Le BDFN appelle les personnels de l'éducation et de la recherche à amplifier leurs mobilisations :

Contre les choix (budget, politiques éducatives, programmes, loi LRU, démantèlement des organismes de
recherche...) qui menacent le service public d'éducation et sa capacité à assurer la réussite de tous et qui dégradent
les conditions d'exercice de leurs métiers, développent la précarité et contribuent à leur dévalorisation.

Pour une transformation du service public d'éducation pour la réussite de tous.

Pour une revalorisation des métiers de l'éducation et de la recherche

Dans cette perspective il décide d'un plan d'action :

une semaine d'action éducation du 12 au 19 mars marquée notamment pas une journée contre la précarité le 12,
une grève intersyndicale dans le second degré le 18 et une journée nationale de mobilisation et de manifestations
dans le premier degré le 19.

développement d'initiatives unitaires au plus près du terrain avec d'éventuels nouveaux temps forts dans la
période de poursuite de l'action contre la loi LRU et ses conséquences, de préparation des cartes scolaires,
d'annonces des réformes des lycées (LP, LG et LT) et de préparation du livre blanc sur les métiers.

manifestation à caractère national le week-end du 17-18 mai.

Il appelle à assurer le succès de la journée d'action du 4 mars dans l'enseignement supérieur et la
recherche.

La FSU recherchera toutes les convergences autour de ces actions.
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