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FSU Lorraine

pour l’éducation

Tous à PARIS
Le 6 avril !

Tous
mobilisés !

La FSU Lorraine appelle tous les personnels
à se rendre le 6 avril 2013 à la Manifestation éducation à Paris
Refusons de nous résigner face aux conséquences sociales de la crise, qui
impactent l’avenir des enfants et des jeunes !
Réaffirmons la nécessité d’assurer la réussite de tous !
Les suppressions de postes (84 pour notre académie), l’augmentation des effectifs par classe prévues pour 2013 en
Lorraine continuent à impacter négativement les conditions de travail des personnels et les conditions
d’apprentissage de nos élèves.
Les quelques avancées prévues dans le projet de loi d’orientation resteront insignifiantes dans notre quotidien
d’enseignant, par contre nous subirons les manques ou les continuités des politiques précédentes.
Nous ne pouvons nous résigner, nous devons organiser un «mieux d'Ecole» pour les élèves lorrains, comme pour
tous les élèves de France et s’engager et tenir les engagements d’un projet ambitieux de l’école maternelle jusqu’à la
fin du lycée et de l’enseignement supérieur.

Nous ne pouvons nous résigner !

Inscription en ligne
Jusqu’au jeudi 4 avril 2013 à l’adresse suivante :
ACCEDER AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Ou par contacts :


Meurthe et Moselle :

03 83 35 98 87 s3nan@snes.edu



Lieux de départ
Meuse :

06 38 65 93 84 snu55@orange.fr
fsu55@fsu.fr



Moselle :

03 87 63 68 28 snu57@snuipp.fr



Vosges :

07 78 87 81 25

fsu88@fsu.fr

Lieux et horaires
Gare EPINAL (Train) départ 5h40
retour à Epinal 23h30

EPINAL (bus) Parc des Expositions
départ 7h - retour à Epinal vers 23h

LIGNY EN BARROIS (bus)
horaires et lieu restent à préciser

NANCY (bus) horaires et lieu restent à préciser
Gare NANCY départ 8h17 retour à Nancy 21h50
Gare FORBACH départ 7h43 retour à Forbach 20h25
Gare ST- AVOLD départ 7h57 retour à St-Avold 20h07
Gare THIONVILLE départ 8h08 retour à Thionville 19h34

Gare Meuse TGV départ 9h40 retour à
gare Meuse 18h39

Gare METZ départ 9h17 retour à Metz 19h11

Gratuité du transport pour les adhérents FSU – Non adhérents Train : 45 euros / bus : 15
euros

