
ACADÉMIE
DE ROUEN

Contre le dynamitage social, organisons la riposte.
PUBLICPRIVÉ : TOUS ENGREVE LE 16 NOVEMBRE !

Soyons massivement en grève le 16 novembre et discutons dès maintenant desactions à mener pour construire ensemble un mouvement interprofessionnel pourfaire reculer le gouvernement et pour gagner sur nos revendications !

ROUEN : 10h30 Cours ClémenceauLE HAVRE : (lieu à préciser)DIEPPE : 10h30 devant la gareEVREUX : 14h00, bld du 14 juillet, collège
NerudaLILLEBONNE : 14h30 théâtre romain

SYN
DIQ

UEZ
VO

US
 !R

EN
SEI

GN
EZ

VO
US

 !
www

.ed
uca

ctio
n76

27.
fr

• Loi travail II pour accélérer la précarisation etl'exploitation de tous les salariés• Austérité pour les services publics• 13 milliards de coupes budgétaires prévus• Attaques contre le pouvoir d'achat des fonc-tionnaires et des retraités• Gel des salaires, jour de carence, hausse dela CSG• Introduction du principe de sélection à l'uni-versité.
Après les fortes journées des 12 et 21 sep
tembre, et la mobilisation puissante de la

fonction publique le 10 octobre, le gouver
nement MacronPhilippe poursuit toujours
une politique dure et violente contre les

salariés, les plus précaires, les privés
d'emplois et les jeunes.

Pour la fonction publique, la suppression de
120 000 postes, les licenciements des contrats
aidés, le gel des salaires, le délai de carence,
sont autant d'attaques contre lesquelles nous,
salariés de la fonction publique, devons nous
défendre. Le 10 octobre, les salariés du public
se sont très massivement mobilisés, avec la vo
lonté affichée de se lier aux salariés du privé.
Malgré des dividendes pour les seuls actionnaires
déjà faramineux en 2016 (51, 4 milliards), le
gouvernement explique cette austérité par une
situation budgétaire « catastrophique », tout
comme il explique la facilitation les licenciements
et la précarisation des salariés par le besoin
d'être concurrentiel, la fin de l'ISF par la néces
sité d'investir et l'entrée en catimini de la
sélection à l'université par un niveau trop faible
des lycéens.

Ne soyons pas dupes, Macron a fait le choix
d'une politique libérale qui sert les seuls intérêts
des capitalistes et des plus riches, au détriment
des salariés, des jeunes, des retraités... Face à
cela, il nous faut l'unité la plus large possible
entre les secteurs différents: c'est tous ensemble
qu'il faut lutter pour donner un coup d'arrêt à
cette politique.

Les revendications des personnels de
l'éducation sont similaires à celles de toute
la fonction publique et des salariés du pri
vé. Nous serons en grève et dans la rue le
16 novembre pour des emplois statutaires,

pour nos conditions de travail liées aux
conditions d'enseignement, pour nos

salaires et pour une éducation de qualité,
dotée des moyens à la hauteur des besoins.
Mais aussi pour un code du travail protec

teur et une université sans sélection.

1 87 rue Albert Dupuis
76000 ROUEN cedex
Tél : 02 35 58 88 36

Mail : cgteduc.acrouen@gmail.com
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NOS REVENDICATIONS POURL'EDUCATION :
• Le réemploi de tous les contrats aidés, etleur titularisation sans condition• Des maxima de 15 élèves en éducationprioritaire, et 20 hors éducation prioritaire• Le renforcement de la formationprofessionnelle sous statut scolaire• Un plan de recrutement massif d'aumoins 80000 personnels titulaires• 400 euros d'augmentation immédiatepour tous les personnels• Des rythmes scolaires nationaux• Abrogation de la réforme du collège• Non à l'autonomie des établissements

Élus Lycées Pro : 06 79 56 96 26
Élus Collèges/Lycées : 07 77 23 29 69

Élus Ecoles : 06 70 68 97 24




