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CGT Educ'infos
Toutes et tous en grève
le 9 avril 2015 !
Dans le secteur privé avec la loi Macron et les
cadeaux énormes faits aux grandes entreprises dans le
cadre du pacte de responsabilité ou dans les services
publics avec les coupes budgétaires et les suppressions
de postes, le gouvernement et le MEDEF poursuivent
une politique qui s'en prend aux conditions de travail et
de vie des salariés, des chômeurs, des retraités... La
journée de grève interprofessionnelle CGT, FO,
Solidaires et FSU le 9 avril prochain est l'occasion de
faire
entendre
notre
colère !

Luttons contre la
casse de
l'Éducation
nationale !

La CGT Educ'action,
de
manière
unitaire,
appelle l'ensemble du
personnel de l'Éducation
nationale à participer
massivement à cette grève interprofessionnelle. Comme
dans les autres services publics, les salariés de
l'Éducation nationale subissent de plein de fouet les
attaques du gouvernement : des dizaines de milliers de
postes manquent avec des classes surchargées à tous
les niveaux. Les conditions de travail et d'études sont
devenues
mauvaises par les multiples réformes :
rythmes scolaires, éducation prioritaire avec la sortie des
dizaines de collèges et des centaines d'écoles du
dispositif ZEP, renforcement de l'apprentissage au
détriment de l'enseignement professionnel public,
suppressions de postes massives toujours en cours
malgré l'annonce récente de création de 4000 postes.......
Le projet de la réforme du collège, annoncé
récemment, dans la suite du lycée et de l'enseignement
professionnel,
ROUEN 10h00 Cours Clémenceau représente une
vaste attaque
le HAVRE 10h30 sous préfecture contre
les
collèges,
mais
DIEPPE 10H00 Gare SNCF
aussi
contre
Pour l'EURE, de nombreux départs l'ensemble de
de cars pour la manif parisienne. l'éducation
Renseignementes sur nationale. C'est
http://www.cgt27.fr/ un pas de plus

Educ'action

vers la fin du collège
unique en appauvrissant
davantage l'enseignement,
avec
seulement
des
connaissances de base
pour la majorité des élèves et notamment les plus faibles.
Il s'agit aussi de renforcer et généraliser l'autonomie des
établissements en lien avec la casse des statuts et des
«missions particulières» des enseignants.
✔
✔
✔
✔
✔

✔

Non à la réforme du collège
Non au démantèlement de l'enseignement
professionnel
Abrogation de la réforme des rythmes
scolaires
Pour un plan de recrutement massif d'au moins
80 000 postes
Titularisation immédiate de tous les
personnels précaires sans conditions ni
nationalité
Pour des moyens à la hauteur des besoins: des
maximas de 15 élèves en éducation prioritaire
et de 20 hors éducation prioritaire

Donnons un coup d'arrêt à la politique de
Valls-Hollande et du Medef !
Salarié-es de l'Éducation nationale, nous avons toutes
les raisons d'être mobilisé-es et de faire massivement
grève le 9 avril. En nous joignant aux autres secteurs de
la fonction publique et du secteur privé, fortement
touchés eux aussi par des suppressions de postes, des
licenciements et des dégradations des conditions de
travail, nous serons plus forts. Des grèves pour
l'augmentation des salaires, contre les licenciements
dans le privé et les grèves dans le secteur public
(postiers, cheminots) se multiplient.

Le 9 avril, ne restons pas chez nous, il faut
une grève active et massive ! Il est urgent et
important de construire une riposte à la hauteur
des attaques de l'ensemble des salariés. Le 9
avril doit être le point de départ d'un mouvement
massif pour gagner sur nos revendications et
pour en finir avec cette politique d'austérité
menée pour les capitalistes et les actionnaires.
Préparons cette journée dès maintenant dans
nos établissements. Il est temps !

26 av. Jean Rondeaux - 76108 ROUEN cedex
 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24

25 mars 2015

