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contre l'austérité, pour l'emploi, les salaires, les conditions de travail, la
protection sociale, les retraites.
Mobilisons aux côtés des autres salariés pour une grève combative !
La fin du mois d'août a été
marquée par le gouvernement
Valls II et l'arrivée au ministère
de l'Education Nationale de
Mme Vallaud Belkacem. Autre
fait paut être un peu plus
anecdotique mais pourtant très
révélateur du camp choisi par
le 1° ministre, le « triomphe »
réservé à Manuel Valls par les
entrepreneurs à l'assemblée du MEDEF.
Les premières déclarations, le choix d'Emmanuel
Macron à l'économie et à l'industrie ont permis de
découvrir un nouveau gouvernement décomplexé qui est
au seul service du patronat, aux dépens des intérêts de
l'ensemble des salariés, des jeunes, des retraités, des
chômeurs..., se plaçant non seulement dans la continuité
des précédents gouvernements de François Hollande, mais
avec en vue une accélération des attaques. Angéla Merkel
a d'ailleurs félicité Mr Valls pour un calendrier des
réformes très chargés et favorables à la réduction du
déficit.
Le gouvernement justifie la politique d'austérité par la
crise qui s'approfondit, avec une croissance nulle, un
risque de déflation. Mais il s'agit là d'un choix conscient
de protéger les profits des capitalistes, et ceci ne peut se
faire qu'au détriment des salariés. D'un côté ce sont 50
milliards de cadeaux supplémentaires offerts au patronat
par le gouvernement sous forme de subvention avec le
pacte de responsabilité, de l'autre c'est le gel des salaires
et des retraites, les coupes dans les budgets sociaux, les
moyens en berne pour les services publics.
Dans l'éducation Mme Vallaud Belkacem n'échappe pas

à la règle d'un gouvernement offensif qui ne cherche plus
à se donner une image sociale. Elle a d'entrée annoncé la
couleur en revenant sur les annonces positives du mois de
mai concernant l'enseignement professionnel et en
renforçant l'importance du CCF (contôle en cours de
formation) dénoncé par les enseignants. Au niveau des
moyens le bilan montre bien que l'éducation n'est
absolument pas une priorité : les classes sont toujours
surchargées, les dispositifs d'aide quels qu'ils soient sont
menacés et réduits à peau de chagrin, les conditions de
travail du personnel se dégradent encore et la précarité
dans l'éducation toujours galopante.
La nécessité de lutter aux côtés des autres travailleurs
est évidente. La protection sociale, l'emploi, les salaires
nous concernent au même titre que tous les salariés et
nous ne pourrons l'emporter sur aucune de nos
revendications propres sans imposer une autre politique.
C'est important d'avoir enfin une première journée de
grève combative qui démontre notre force en bloquant des
zones économiques sans attendre les coups que ne man
quera pas de nous porter le gouvernement Valls II.
Le terrain est propice au développement d'une telle
mobilisation: l'impopularité du Président est record et les
conflits locaux ou sectoriels toujours vivaces offrent un
contexte favorable. La confédération CGT appelle à la
mobilisation le 16 octobre pour la défense de la protection
sociale, mais c'est aussi pour l'emploi, les
salaires, les conditions de travail et contre
le pacte de responsabilité et la politique
d'austérité qu'il faudra être mobilisés ce
jour là. Réussir la journée du 16 octobre
donnera du poids pour qu'elle soit suivie
d'une perspective proche de lutte.

La CGT éduc'action appelle à la grève
l'ensemble du personnel de l'Education
Nationale le 16 octobre.
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Rouen : 10h30 préfecture
Le Havre : 10h30 Franklin
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