
Solidarité avec la grève dans l'éducation en
Angleterre le jeudi 27 juin 2013

SUD éducation, membre de l’Union syndicale Solidaires, adresse son soutien et l'expression de sa
solidarité à ses camarades enseignant-es en Angleterre et à leurs organisations syndicales NUT et
NAS/UWT pour la réussite de leur grève régionale du 27 juin dans le Nord-Ouest de l'Angleterre.

Nous espérons qu'aboutissent vos revendications contre la rémunération au mérite ainsi que votre
combat contre la casse du service public.

Nous constatons que les attaques et les logiques mises en œuvre sont les mêmes en Angleterre et en
France comme dans tous les pays de l'OCDE.

Comme nos camarades et collègues anglais-es, nous exigeons un service public d'éducation digne
de ce nom avec des enseignant-es qualifié-es, une revalorisation des salaires et des conditions de
travail pour la défense de l'éducation publique en Europe et dans le monde.

 Vive le combat pour la défense d'un service public
de l'éducation en Europe et dans le monde !

Saint-Denis, France, le 17 juin 2013

Solidarity with Teacher's Struggle
in England on June the 27th

SUD Education affiliated to Solidaires send its greetings and solidarity to the teachers in England
– NUT and NAS/UWT for the regional strike for 27 June in the Northwest of England.

We wish you every success in your struggle against PRP and in your struggle against the attack
on public education.

The attack in England is the same we suffer from in France and all where in Europe and the
OECD countries.

Like our English colleagues and comrades, we demand a public education worthy of the name
with qualified teachers, a revaluation of wages and better work conditions to defend the public
education in Europe and all over the world.

 Long live the struggle for public education
in Europe and the world!

Saint-Denis, France, on June the 17th, 2013
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