TOUS EN GRÈVE !
POUR DES MOYENS À LA HAUTEUR

(à renvoyer à l’adresse ci-dessous)

 me syndiquer
 prendre contact
Je souhaite

NOM :...............................Prénom :....................Établissement : ..............................................................................
Adresse : …..................................................................................................................................................................
Tél. : ….................................... Port. : …..........................................Mail : .................................................................

Seine
Maritime

DES BESOINS !
Le 7 mars, 35000 manifestants ont défilé à
Paris pour défendre les services publics, alors
qu'en région différents rassemblements avaient
lieu. Les hospitaliers et les personnels
territoriaux étaient fortement mobilisés ce jour-là
mais la présence de nombreux autres secteurs
de la fonction publique a montré la
détermination des salariés à ne pas attendre les
élections pour lutter contre la casse des
services publics et la dégradation des
conditions de travail. La politique d'austérité a
placé les services hospitaliers dans une
situation
catastrophique
avec
des
conséquences directes : lits fermé, souffrance
au travail accrue, suicides des personnels...
Le gouvernement applique à l'éducation la
même politique d'austérité que pour tous les
autres services publics, avec les mêmes
conséquences dramatiques. Des postes ne sont
créés que dans les endroits où il n'est plus

Non, tout ne va pas
bien dans l'éducation !
Contrairement à ce que le
gouvernement déclare la rentrée
2016 n'est pas bonne, et celle qui se
prépare va être encore pire. Les
effectifs de classe vont encore
augmenter. En Seine-Maritime, en
collège, 40 classes vont fermer pour
31 ouvertures. Et les ouvertures ne
se font que quand les classes sont
déjà pleines à craquer ! Les collèges
sortant de l'éducation prioritaire
figurent dans le top 5. La fermeture
du collège Guy Môquet au Havre est
en cours. Dans les lycées les
effectifs de classe dépassent de plus
en plus fréquemment la barrière déjà
inadmissible de 35 élèves par
classe. Dans le 1° degré, en SeineMaritime, 97 classes vont fermer
pour seulement 37 ouvertures. Et
dans l'Eure, avec des fermetures
plus nombreuses que les ouvertures
il y aura 6 classes de moins.

Educ'action

possible de faire autrement, et le Ministère
refuse de profiter de la baisse démographique
annoncée pour faire baisser le nombre d'élèves
dans les classes en maintenant toutes les
classes La traditionnelle « trêve électorale » qui
aurait au moins permis de souffler un peu n'a
pas lieu ! . Au contraire, le ministère poursuit
dès qu'elle le peut sa politique de suppressions
de classe.
Depuis février les personnels de plusieurs
établissements ont été massivement en grève
suite à une DHG calamiteuse, et refusent de se
laisser faire. La période qui s'ouvre est celle où
se décident fermetures de classes et
suppressions de postes. Le 9 Mars ce sera le
groupe de travail sur la carte scolaire 1° degré,
et le 16 Mars celui sur la carte scolaire collège.
Suivront dans la foulée les différents comités
techniques qui entérineront les décisions. C'est
le moment où les personnels et parents des
écoles, collèges et lycées qui perdent des
classes sont en lutte. Mais ce ne sont pas les
seuls à être concernés par la mobilisation. Les
effectifs sont surchargés partout, avec le plus
souvent des classes de 29, 30 élèves, et la
souffrance au travail est grandissante. Créons
sans attendre le rapport de forces indispensable
pour gagner !

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...
La CGT éduc'action.... appelle les
personnels de l'éducation à être en
grève le 16 Mars.

GRÈVE COMMUNE DANS
L'ÉDUCATION LE 16 MARS
appel SUD, CGT, FNEC FP FO, SNCL

SOYONS NOMBREUX À ROUEN
10h devant l'IA, place des faïenciers
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

