
Après la réussite de la mobilisation du 29 janvier contre les réformes Darcos du gouvernement, 
le mouvement de contestation s’amplifie dans la France entière, et gagne peu à peu tous les 
secteurs de l’Education: Enseignants du 1er et 2nd degré, parents, lycéens, personnels précaires, 
étudiants, enseignants-chercheurs, IUFM, etc... 

Tous commencent à converger vers une mobilisation s’organisant contre les réformes de 
l’enseignement.

Cette convergence marque donc une nouvelle étape dans la Résistance

Il  est  nécessaire  de  faire  le  point  sur  les  actions  en  cours,  d’échanger  des  analyses,  de 
coordonner massivement nos actions futures et objectifs communs,  afin de construire une 
résistance solide, unifiée, à l’échelle du pays. 
Les deux précédentes assemblées nationales de la coordination de l'éducation,  qui  se sont 
déroulées à Villeurbanne puis à Paris, ont permis la mise en place d’un mouvement de grande 
ampleur : une liste de revendications a été rédigée à Villeurbanne, amendée à Paris et votée 
dans les assemblées locales, disponibles sur le site : http://www.agnationale.org
La coordination est à l'initiative de la journée nationale d'action du 10 mars, votée lors de la 
première coordination à Villeurbanne.

Nous  invitons  des  personnes  mandatées  (enseignants,  parents,  lycéens, 
précaires, étudiants, etc) de chaque département à venir à l'assemblée générale 
nationale pour travailler ensemble à l'élaboration de ce projet et rendre compte des 
décisions. Les observateurs sont les bienvenus.

Nous  vous  enverrons  prochainement  une  proposition  d'ordre  du  jour,  que  vous  pourrez 
amender, et sur lequel les assemblées générales pourront se positionner.

Afin que cette rencontre soit une totale réussite, nous vous demandons de renseigner et 
de retourner le plus rapidement possible les fiches jointes : 

- pour vous inscrire à l’Assemblée Générale / pour réserver votre repas du midi 
- pour réserver votre hébergement gratuit 
- ou vous inscrire en ligne sur le site : http://www.agnationale.org/

La prochaine Assemblée Générale Nationale de l'Education se tiendra le :

Samedi 14 Mars  à Montpellier
Salon du Belvédère au Corum, proche place de la Comédie

- de 9h30 à 18 h -
  Pour toute information,  

écrivez à : 
agnationale@yahoo.fr
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