DES CLASSES TOUJOURS
SURCHARGÉES!
Refusons l'inadmissible !
GRÈVE À CHARCOT ,
FLAUBERT ET AU CAILLY
Les personnels du collège Charcot à Oissel, du
lycée Flaubert à Rouen et du lycée de la vallée du
Cailly à Déville-lès-Rouen ont été fortement en
grève dès la première semaine de rentrée. En
cause à chaque fois des effectifs surchargés.
Au collège Charcot, pourtant classé en
éducation prioritaire, les classes de 4° sont à 27
élèves. De plus, le de travail d'une AESH, en
poste depuis 2013 a été réduit à 20 heures, en
contradiction avec les besoins des élèves suivis
par elle jusque-là, et le nombre de postes
d’agents a été aussi fortement revu à la baisse.
Au lycée Flaubert, la suppression d'une classe
de seconde à la rentrée 2019 conduit à des
effectifs de 35 élèves ou plus sur les dix classes
de seconde qui restent.
Au lycée du Cailly, ce sont les classes de 1°
STMG qui explosent, avec des effectifs de 34
élèves et de 39.
D'autres établissements ou écoles sont dans la
même situation et peut être en lutte sans avoir eu
la faveur des médias. La CGT Educ’action
soutient la mobilisation des collègues et met
tout en œuvre pour qu’une action collective se
construise dans l'éducation et avec les autres
salarié-e-s.

ET PENDANT
CE TEMPS !
MONTANT HISTORIQUE POUR
LES DIVIDENDES EN FRANCE
Riches de tous pays, réjouissez-vous! Alors
que la croissance stagne, voire recule, les
détenteurs de dividendes sont à la fête. La
société de gestion Janus Henderson a publié
lundi une étude, reprise dans Le Monde du 20
août, sur les dividendes versés par les 1200
plus grandes entreprises mondiales pour le
2ème trimestre 2019. La bagatelle de 514
milliards de dollars a été versée. Pour l’année
1430 milliards de $ devraient être versés au
total par ces 1200 groupes..

La France championne d’Europe
Avec 51 milliards de $ versés sur le
seul second trimestre par les sociétés du CAC
40, la France est championne d’Europe du
versement de dividendes. les ¾ des groupes
ont augmenté les versements aux
actionnaires par rapport à l’année précédente
Rappelons que pour l'état le coût
moyen annuel d'un enseignant est
d'environ 36 000 euros

Réforme des retraites, loi fonction publique, réformes Blanquer des lycées, école de la confiance,
suppressions de postes, précarité... DÉFENDONS NOUS ! MONTRONS NOTRE FORCE !

EN GRÈVE LE 24 SEPTEMBRE !
Rouen 10h00 Cours Clémenceau / le Havre 10h00 Franklin / Dieppe 10h30 Gare / Evreux 14h00 Bel Ebat

LA FORMATION PENDANT LES VACANCES, C'EST NON !

