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LA MOBILISATION NE S'ARRETERA 
QU'AU RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL !  
Communiqué de la CGT educ'action Académie de Rouen

TOUS EN GREVE ET EN MANIFESTATIONS !
30 000 manifestants au Havre et 600 personnes

au meeting de lutte, 6000 à Rouen, 600 à Dieppe, la
zone industrielle de Fécamp bloquée, les entrées de
Renault Cléon bloquées, 80% de grévistes à Paluel,
Porcheville à l'arrêt, la reconduction de la grève à la
SNCF,  dans  la  raffinerie  Total  à  Gonfreville
l'Orcher,  à la CIM au Havre,  dans les cantines de
Rouen....  Malgré  le  silence  médiatique,  l'appel
spontané du 2 juin et les grèves qui se reconduites
montrent  la  détermination,  l'ampleur  et
l'enracinement  de  la  contestation  contre  la  loi
travail. 84% de la population est en opposition avec
la loi travail, et depuis le début du conflit les actions
de blocage, les manifestations se multiplient dans la
région et touchent bien d'autres villes : Evreux, les
Andelys, Eu, Pont-Audemer, Lillebonne ...

Le  gouvernement  est  aux  abois,  et  le  patronat
souffre,  s'empressant  d'éteindre les feux en cédant
très vite et parfois sur toutes les revendications des
salariés  pour  éviter  l'entrée  de  secteurs  nouveaux
dans la grève. Après trois mois d'un conflit dur et
massif que le gouvernement ne peut pas stopper, les
armes de la répression, du chantage à l'emploi, des
levées de piquet, sont de sortie !

 L'urgence des jours qui viennent est que les
secteurs qui ne sont pas encore grève rejoignent
les  salariés  qui  reconduisent celle-ci  de jour en
jour,  et  pour  certains  depuis  plus  de  trois
semaines. 

Si la loi travail passe, l'impact dans l'éducation et
toute  la  fonction  publique  sera  important  et  nos
conditions  de  travail,  nos  conditions
d'enseignement,  nos  salaires  dont  l'augmentation
annoncée  pour  seulement  2017  en  échange  du
renforcement de la notion de rémunération au mérite
ne  couvre  même  pas  la  perte  du  pouvoir  d'achat,
seront  de  nouveau  attaqués.  Mais  en  gagnant  le
retrait de la loi El Khomri, ce sera l'opportunité de
revenir aussi sur toutes les réformes de l'éducation
que nous avons combattues depuis plusieurs années.

L'urgence  dans  l'éducation  est  de  mobiliser  les
personnels  pour  entrer  en  lutte  avec  les  autres
salariés.  Utilisons notre énergie pour convaincre
que c'est le moment d'y aller, d'être en grève et
qu'un  premier  recul  du  gouvernement  en
amènera d'autres. 

La  date  de  grève  interprofessionnelle  et  de
manifestation  nationale  du  14  juin,  à  l'appel  de
l'intersyndicale nationale, sera déterminante. Après 3
mois  de conflit,  avec  des  grèves  qui  s'enchaînent,
s'étendent et s'enracinent, et en plein euro de foot, la
pression une manifestation massive à Paris comme
celle  qui  s'annonce  mettre  une  pression  énorme,
intenable,  sur  les  épaules  de Valls  et  de  Hollande
déjà très fragilisés.

La  CGT  éduc'action  de  l'académie  de  Rouen
appelle  les  personnels  de  l'Education  Nationale  à
être  en  grève  et  à  manifester  le  14  juin,  et  à
participer  à  toutes  les  actions  (grèves,
manifestations, blocages...)  qui seront décidées par
l'intersyndicale  interprofessionnelle  des  deux
départements.

Rouen, le 6 juin 2016

Contre la loi travail, gagnons un
premier recul du gouvernement !

Le 9 juin
MANIFESTATION AU HAVRE

10H30 Franklin

Le 14 juin
TOUS EN GREVE ET EN

MANIF A PARIS !
13H00 Place d'Italie



Inscrivez vous au plus vite au départ des cars pour Paris !

SEINE MARITIME :  (contacter l'UD 76, 02 35 58 88 60)
ROUEN 5 cars, départ 9h30, Maison CGT. LE HAVRE : 4 cars « pour commencer ». LILLEBONNE : 1 car, 
départ Mairie de Lillebonne. 
FECAMP : 1 car, départ 8h30, gare de Fécamp. 
PALUEL : 3 cars qui seront au complet. 
DIEPPE : 3 cars, départ 8h30, place de la gare. SG MERS : 1 car. 
ELBEUF : 1 car, départ 9h place du champ de foire, puis passage à Cléon. 

EURE : 
BRIONNE : 9h Rond point de la demie lune avec François LEBLOND 06-35-37-93-92
VERNON :10H30 Gare routière, avenue Pierre Mendes France avec Benoit DALGALARRONDO 06-86-25-
79-86 
EVREUX : 10h Salle Omnisport (Pré du Bel Ebat) avec Laurence CHAPELLE 06-62-43-96-61 et Patrick 
Martin 0674 55 45 73 (2 bus)
 LOUVIERS : 9h30 Place du champ de ville avec Denis REGNIER 07-87-18-46-00
PONT AUDEMER : 9h30 Théatre, place du général de gaulle avec Pascal DUVAL 07-81-27-07-41 (2 bus)
GAILLON : 9h30 rue Jean Jaures parking SIMPLY Market avec Martine DEGRYSE 06 83 03 53 99 et JJ 
PESQUET 06 86 41 41 53 
GISORS : 11h30 salle des fêtes avec Isabelle LEBRASSEUR 06-18-93-44-56, rassemblement devant la 
mairie à 10h30

LE 9 JUIN MAREE HUMAINE AU HAVRE !
10H30 FRANKLIN, MANIFESTATION REGIONALE


