TOUS EN GRÈVE LE 9 MAI AVEC
TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE
Retrait des projets Blanquer

Dans sa conférence de presse, Macron a annoncé
qu’il pourrait revenir sur les suppressions de
postes de fonctionnaires si c'est faisable. Les
« experts » du gouvernement qui ont toujours jugé
ces suppressions largement réalisables ne vont
pas maintenant dire le contraire alors même que le
président a annoncé des baisses d’impôts. Tant
que nous n'aurons pas poussé le gouvernement
Macron-Philippe à prélever sur les
immenses profits des actionnaires
pour augmenter les salaires de tous
les salariés du public et du privé et
pour renforcer les services publics,
c'est le choix de l'austérité que le
Président fera.

www.educaction7627.fr

SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

Des maxima à 24 élèves en grande section de maternelle et en CPet CE1 ainsi que 120 000 postes de fonctionnaires qui ne seraient
peut être plus supprimés : où est « l'arnaque » ?

Dans le cadre de l'austérité, la promesse des
maxima à 24 se fera à moyens constants. Les
postes nécessaires pour tenir ces maxima déjà
bien élevés, seront pris sur les autres niveaux
et principalement dans le second degré grâce
en partie aux réformes des lycées qui représentent
une véritable arme de destruction massive de
postes. Et pas un mot sur les AESH dont le statut

que nous revendiquons n'est toujours pas à l'ordre
du jour.
Les annonces Macron sur l'école trahissent surtout
l'inquiétude du gouvernement face au mouvement
de grève dans l'éducation contre la loi Blanquer,
les réformes des lycées et les suppressions de
postes qui prend forme et s'organise. Dans de
nombreuses académies, de grosses
Assemblées Générales se sont
réunies, votant par endroits la
reconduction de la grève sur plusieurs
jours et des actions en dehors des
appels nationaux à la grève du 19
mars et du 4 avril qui ont à chaque
fois fortement mobilisé. C'est cette
mobilisation forte qui a poussé Blanquer et
Macron à faire une concession qui tient du seul
tour de passe-passe, espérant faire oublier la
loi Blanquer et son lot d'attaques tous
azimuts : devoir de réserve, établissement des
savoirs fondamentaux, création d'un statut d'AEDenseignant, écoles internationales pour riches
(EPLEI) etc...

Continuons la mobilisation tous ensemble !
Loi Blanquer, réformes des lycées, suppressions de postes, gel des salaires, suppression des
CHSCT alors que rien n'est vraiment fait pour lutter contre la souffrance au travail, affaiblissement
des Commissions paritaires, fusion des rectorats, sont inadmissibles... Personnels des écoles, des
lycées, des collèges, des rectorats, le 9 mai nous avons toutes les raisons d'être en grève avec les
autres salariés de la fonction publique qui subissent les mêmes attaques que nous.
Macron, Philippe et Blanquer sont affaiblis par le mouvement social des gilets jaunes. Pour
l'éducation et pour toute la fonction publique, nous avons la possibilité d'asséner un grand coup le
9 mai. Soyons nombreux en grève, dans la rue, et dans les Assemblées Générales pour discuter
des suites.

FAISONS DU 9 MAI LE POINT DE
DÉPART D'UN MOUVEMENT DE
GRÈVE DANS L'ÉDUCATION POUR
OBTENIR LE RETRAIT DE LA LOI
BLANQUER ET DES RÉFORMES DES
LYCÉES, MAIS AUSSI DES MOYENS
À LA HAUTEUR DES BESOINS !

187 rue Albert Dupuis
76000 ROUEN
 02 35 58 88 36
 cgteduc.acrouen@gmail.com

ROUEN 10h30 Cours Clémenceau
LE HAVRE 10h00 à Franklin / AG
éducation à 9h00
DIEPPE (horaire à confirmer)
EVREUX 14h00 Bel Ebat

CGT éduc'infos
3 mai 2019

Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26
Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24
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