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POUR UN MOIS DE SEPTEMBRE DE LUTTE !
Les signes ne trompent pas. Les grévistes du 11 juin, mais aussi ceux encore plus nombreux du 19
mai, restent déterminés et prêts à lutter en septembre. Malgré une date compliquée pour mobiliser,
le taux de grévistes du 11 juin est encore très significatif, autour de 50%. Environ 500 personnes ont
manifesté à Rouen, et surtout l'AG a montré une très grande détermination en réunissant environ
120 personnes. L'ambiance était revendicative et combative, et l'appel à un élargissement d'une
grève à tous les secteurs de l'éducation était clair. 

Quelle revalorisation 
pour les fonctionnaires ?

Il faudra attendre 2017 pour des 
gains bruts mensuels en 
catégorie C de 31 €, de 40 € en 
catégorie B et 74 € en catégorie 
A.

Pour un enseignant certifié en 
début de carrière, 
l'augmentation nette serait de 
60,82 € avec un salaire net de 
1387,39 €. Ca ne compense 
absolument pas la perte de 
pouvoir d'achat depuis plusieurs 
années. Et pourquoi attendre 
2017 ?Quant aux catégories B 
et C, l'augmentation prévue est 
là aussi bien en dessous des 
besoins, et méprisante pour les 
personnels.

La CGT Éduc’action demande
au gouvernement de faire de 
véritables propositions 
prenant en compte les 
revendications des 
personnels et permettant de 
remédier à la paupérisation 
croissante de ces derniers. 

Une augmentation 
immédiate de 400 euros pour
toutes et tous serait un 
minimum. 

Communiqué de l'intersyndicale nationale
(18/06/2015)

Les organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, SNALC-
FGAF, SNFOLC, SNETAA-FO, CGT Educ’action, SNCL-FAEN et

SIES-FAEN réunies ce jour, constatent que le rejet de la réforme du
collège est toujours aussi fort chez les personnels du second degré

et dans l’opinion publique. Elles font le constat de l’entêtement de la
Ministre et du gouvernement pour l’imposer.

Elles restent déterminées à combattre cette réforme et à obtenir son
abrogation et la réouverture de discussions sur d’autres bases.

Elles appellent les collègues à maintenir la pression dans les
collèges jusqu’à la fin de l’année scolaire en multipliant les initiatives

comme ils ont su le faire jusqu’à présent avec le souci de l’unité
d’action. Elles appellent les collègues à refuser toute anticipation de

mise en œuvre de la réforme sous quelle que forme que ce soit. 

L’intersyndicale appelle d’ores et déjà l’ensemble des
personnels à envisager la poursuite des actions dès la rentrée.

Elle se prononcera rapidement, après consultation des
instances des différentes organisations syndicales qui la

composent, sur un ensemble d’actions incluant une grève
nationale en septembre et une manifestation nationale en

octobre.

Le gouvernement n'a pas l'intention de reculer facilement,
nous  ne  devons  pas  reculer  non  plus  !   Préparons  dès
maintenant,  syndiqués  et  non-syndiqués,  les  heures  d'info
syndicale  et  des  AG  dans  nos  bahuts  à  la  rentrée  pour
construire  une grève massive qui  s'inscrit  dans un véritable
mouvement prolongé pour gagner. 

La  CGT  Educ'action  milite
aujourd'hui  dans  ce  sens  et
continuera à la rentrée à participer à
la  construction  d'une  telle
mobilisation déterminée.


