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LP Palissy de Maromme :
une première victoire !
Le rectorat a attribué 14 h en plus !
Les premières réponses aux actions des
lycéens mobilisés pour obtenir le maintien des
dédoublements de classe et soutenus par les
enseignants ont été la police et une porte
fermée : celle du rectorat. Après 3 jours de
blocage très suivi, la situation avait déjà changé.
Le mercredi 8 février, des enseignants étaient
en grève, conscients que cette lutte concernait
aussi leurs conditions de travail et de
l’importance de lutter avec les élèves. Sous la
pression, le rectorat a reçu une délégation
d’élèves, de professeurs et de parents le
mercredi 8 février. et a alors décidé d’octroyer
les 14h00 « oubliées » pour le fonctionnement
du CAP Serrurier-metallier, et la Proviseure a
annoncé qu’elle serait secondée par
l’inspectrice de Vie Scolaire à partir du jeudi 2
Mars.
Ces annonces n’ont entamé en rien la
détermination des collègues et des jeunes. Les
professeurs ont le même jour voté la grève
majoritairement, dans un lycée déserté, malgré
un barrage devenu filtrant. Enseignants et
lycéens estiment que la question des
dédoublements n’est pas réglée, et que celle du
rattrapage des stages demeure.
La CGT éduc'action appelle à être en grève le 7
mars et à décider en AG d'actions permettant
d'élargir la mobilisation et de se retrouver aux côtés
des autres salariés dans des rassemblements
locaux ou en manifestant à Paris.
Le 16 Mars, au moment où se décident les
fermetures de classes et les suppressions de
postes, exigeons des maximas de 15 élèves en
éducation prioritaire, et de 20 hors éducation
prioritaire, et des moyens à la hauteur des
besoins ! La CGT éduc'action ne veut aucune
fermeture de classe, de section, d'option, de
collège... et appelle les personnels de l'éducation à
être en grève le 16 Mars pour gagner des moyens
à la hauteur des besoins !
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Lutte gagnante au Centre
Hospitalier de EU (76)
Une victoire pour l'emploi !
Rassemblés autour des délégué-es CGT , les
salariés de l’Hôpital de EU ont exprimé leur
légitime colère devant la dégradation de leurs
conditions de travail. Un préavis de grève
reconductible a été déposé et le mouvement de
grève largement suivi!
Devant l’ampleur de la mobilisation, et la
détermination des salariés , ils ont obtenu :
- la mise en stage de 5 CDI
- la reconnaissance statutaire d'une animatrice.
- l’embauche d'un agent en contrat Avenir
- la mise en place d’une politique de résorption
des emplois précaires.
- l'engagement de la Direction d’obtenir le
financement de 4 formations d'animateurs
stagiaires ayant réussi le concours d’entrée à
l’IFSI.

ÉDUCATION, SANTÉ,
SERVICES PUBLICS
ENSEMBLE LE 7 MARS EN GRÈVE
manif parisienne, 13h, Denfert Rochereau

GRÈVE COMMUNE DANS
L'ÉDUCATION LE 16 MARS
Pour des moyens à la hauteur des besoins !
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