
A l’appel de la  FSU, 7000 ensei-

gnants ont manifesté le 6 avril à 

Paris leur scepticisme face à une 

loi d’orientation qui, c’est le 

moins qu’on puisse dire, manque 

cruellement d’ambition.  Les en-

seignants eux en ont de l’ambition 

pour l’école, et cette loi laisse de 

nombreuses questions dans l’om-

bre: Comment lutter contre 

l'échec scolaire dès le plus jeune 

âge ? Comment réhabiliter les RA-

SED ? Quel collège pour tous les 

enfants de la république ? 

Comment redonner sa place à l'en-

seignement professionnel public? 

Quelles perspectives pour le lycée 

malmené par Chatel ?  Sans parler 

de nos conditions de travail en cours 

de dégradations, de nos salaires une 

nouvelle fois sacrifiés sur l’autel de 

l’austérité. Autant de raisons pour 

que la FSU continue d'interpeler les 

parlementaires, autant de raisons de  

mobiliser les collègues, afin de faire 

pression sur la loi et afin d'influer 

sur les décrets d'application.  

Le 6 avril, nous avons manifesté pour de meilleures 

conditions d’apprentissage pour nos élèves, pour de 

meilleures conditions de travail pour nous (voir arti-

cle et photo ci-dessous). Le premier mai nous mani-

festerons contre l’austérité, imposée un peu partout 

en Europe et dont souffrent les services publics (voir 

appel à la manifestation au verso).  De manifestations 

en manifestations, nous montrons notre mécontente-

ment face à un changement qui tarde à venir, et no-

tre détermination à changer la société pour plus de 

progrès social,  plus d’égalité, plus de justice. Les 

maigres signes positifs, que nous saluons comme par 

exemple la loi sur le mariage pour tous, ne suffisent 

pas à masquer nos craintes. Des menaces sur l’industrie 

au expulsions de parents 

d’élèves, de Cahuzac à la 

hausse du chômage, de la 

chasse aux roms à l’A-

NI...nous n’avons pas fini 

de manifester en ce prin-

temps 2013 et ce 6° nu-

méro de l’écho des ba-

huts est un appel à bat-

tre à nouveau le pavé!  
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Les membres de la section locale sont à votre disposi-

tion pour défendre vos droits, répondre à vos ques-

tions,  

Frédéric Grimaud: école Tranchier 

Philippe Sénégas: Lycée  Lurçat 

Angelko Svrdlin: Collège Wallon 

Valérie Dussol: école Saint Pierre 

Christine Lemassu: Lycée Lurçat 

Myriam Guinaudeau: Brigade Martigues 

Jean-Patrice Brancato: Collège Eluard 

Christine Aubin: Hôpital de jour 

Nathalie Navarro: Collège Daumier 

Valérie Baqué: école Di-Lorto 

Odile Vaisse-Tessier: école Saint-Julien 

Jean-Marie Paoli: retraité 

La FSU Martigues/ 

Port de Bouc/Côte 

Bleue apporte son 

soutien aux collègues 

de Miramas qui tentent d’évi-

ter l’expulsion de Mr Meholli, 

toujours enfermé en centre 

de rétention, et père de 3 

enfants scolarisés au collège  

et à l’école  de La Carrère.à 

Miramas. Solidarité.   



Unité des travailleurs:  

l’austérité et la flexi-sécurité ce n’est pas la solution. 

Paix, Solidarité, Progrès social 

A Martigues, départ de la manifestation à 10h, place Jean Jaurès (Ferrières) 

Après le défilé dans la ville, pique-nique festif au parc du prieuré  

La FSU Martigues/Port de Bouc/Côte Bleue appelle les collègues  

à participer largement à cette journée des travailleurs!  


