
IUFM de Livry-Gargan : BILAN DE L’AG DE VENDREDI 19 MARS
 
Une assemblée générale d’une centaine de personnes s’est réunie à la suite d’un blocage
filtrant, ce matin, à 10h30.
 
Nous nous sommes réjouis des résultats du blocage que nous avons décidé et mis en place
cette première semaine de mobilisation : forte médiatisation (Radio France, Humanité, Le
Parisien, Agence France Presse …), soutien des syndicats,  encouragement pour les
établissements déjà en lutte et effet d’entraînement sur des établissements encore non
mobilisés, temps dégagé pour se réunir (trois AG réunissant entre 100 et 180 personnes).
 
Il a été voté la levée du blocage pour lundi au profit d’actions énumérées ci-dessous.
Nous avons crée quatre commissions chargées d’organiser le mouvement engagé depuis
lundi. L’idée est qu’un petit groupe de personnes volontaires travaillent de façon régulière sur
les différents domaines de notre lutte. Outre ces personnes, nous avons également besoin 
que des personnes volontaires viennent nous aider, ponctuellement, à penser les actions
à mener. Inscrivez-vous sur le panneau d’affichage dans le hall. Toute aide sera la
bienvenue !
Les quatre commissions créées sont les suivantes :
-une commission est chargée de la communication au sein de l’IUFM de Livry-Gargan
(rédaction de compte rendu, affichage …)
- une commission pour les contacts extérieurs (autres IUFM, syndicats, médias, élus)
- une commission chargée d’informer les parents d’élèves avec l’aide de la FCPE.
- une commission chargée d’imaginer et concevoir les actions à mener.
 
Quotidiennement, ces différentes commissions se réuniront sur le temps de la pause
méridienne en salle 111 plot bleu (en face de la salle des professeurs).
 
Une AG est prévue lundi matin de 10h30 à 11h30 pour organiser la journée de grève
nationale de mardi 23 mars. Nous proposons aux formateurs d’assurer leur cours de 8h30 à
10h30 sans pause afin de permettre de réunir un maximum de personnes.
 
MOBILISONS-NOUS MASSIVEMENT
TOUS EN GREVE ET A LA MANIF LE 23 MARS
 
Attention : pour les PE2 en stage filé le mardi, ne pas oublier d’envoyer votre intention de
grève à votre IEN avant samedi.
Pour information, toute grève est couverte par un préavis déposé par le syndicat SUD
EDUCATION jusqu’au 16 avril 2010.
Veuillez trouver ci-dessous le tract à l’attention des parents d’élèves, à distribuer à la sortie de
l’école de votre stage filé.
 
L'éducation de nos enfants en danger
- l'Etat supprime des postes d'enseignants
- l'Etat supprime la formation des enseignants
- Nos enfants sont confiés à des personnes non formées (étudiants, retraités, vacataires)
Pour nos enfants, nous exigeons le retrait de la réforme. Nous voulons une école de qualité.
Enseigner = un métier qui s'apprend !
Collectif en lutte de l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres de Livry Gargan


