on ce qui ne manquera pas d’engendrer des dysfonc onnements qui ne peuvent que dégrader une situa on déjà
tendue. Les EPI et l’Accompagnement Personnalisé (en classe en ère : bel oxymore), prétendue solu on miracle
pour lu er contre la diﬃculté scolaire, sont imposés sans réelle forma on.
Collège, lourdeur des eﬀec fs en lycée, insuﬃsance des moyens aﬀectés à la vie scolaire, emplois du temps …La
poursuite des mobilisa ons conduites durant l’année précédente doit déboucher sur l’abroga on de la réforme et
l’ouverture rapide de discussions sur d’autres bases.
C’est pourquoi la FSU avec l’intersyndicale du second degré appelle les personnels à se me re en grève et rejoindre
les manifesta ons le 8 septembre pour une autre réforme du collège et de meilleures condi ons de travail et d’étude
en collège comme en lycée.
La loi travail a été déﬁni vement adoptée en juillet dernier grâce au passage en force que permet l’u lisa on du
49.3. Le déploiement exagéré de forces armées voire la pure et simple interdic on des divers rassemblements et
manifesta ons des mois derniers s’avèrent être la conséquence de la démocra e bafouée. Le recours à cet ar cle de
la cons tu on est la preuve que ce gouvernement reste minoritaire tant ce texte est source de régressions sociales
conséquentes. Malgré tout cela, notre détermina on reste intacte. Parce qu’une large majorité de la popula on
aﬃrme son opposi on à ce e loi tout en exprimant la volonté de créer de nouveaux droits pour les salarié-es, privées d’emploi, étudiant-es, lycéen-es, retraité-es, les organisa ons syndicales CGT, FO, FSU, Solidaires du Jura appellent
à une journée de grève le 15 septembre pour obtenir l’abroga on de la loi travail et reconquérir de nouvelles
garan es et protec ons sociales collec ves.

