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Non à la casse sociale du 
gouvernement Macron-Philippe !
TOUTES ET TOUS EN GRÈVE
LE 21 SEPTEMBRE !

Les personnels de l'éducation ont pris part
à la grève du 12 septembre à la fois contre
les  attaques  sur  le  code  du  travail,  mais
aussi pour leurs revendications propres. 

La  deuxième  journée  interpro  du  21
septembre  va  encore  fragiliser  le
gouvernement  Macron-Philippe  dans  un
contexte de nombreuses luttes sectorielles
 (  transport  à partir  du 25, étudiant le 20,
 retraités  le  28,  fonctionnaires) .  Les
personnels  de  l'éducation  ont  intérêt  à
participer  à  la  mobilisation

interprofessionnelle et ils se renforceront en
étant  en  grève le  21 septembre avec les
autres  salariés  pour  s'opposer  à  la  loi
travail et porter leurs revendications: retour
à l'emploi  pour  tous les contrats  aidés et
leur titularisation,  des postes statutaires en
AESH, un plan de recrutement pour alléger
véritablement  les  effectifs  de  classe  et
éviter  les  postes  non  pourvus,  le
renforcement  de  la  formation
professionnelle sous statut scolaire au lieu
du tout apprentissage, le refus du délai de
carence,  l'augmentation  des  salaires,  le
refus  de  l'autonomie  des  établissements,
de vrais diplômes nationaux... 

N'attendons pas! Soyons en gréve
et   dans la rue le 21!  Profitons de la
journée   du 21  pour  nous réunir  en
assemblées  générales  et  discuter
des  suites  nécessaires  à  la
construction  d'un  vaste  mouvement
de grève pour  obtenir  le  rapport  de
forces qui nous fera gagner avec les
autres salariés. 

Un 12 septembre réussi! soyons plus forts le 21!

Les premiers rendez vous 
(liste actualisée sur notre site)

ROUEN 10h30 Cours
Clémenceau

LE HAVRE  meeting
intersyndical 18h à la Forge,

Harfleur.

LE  12  SEPTEMBRE  A
MARQUÉ LES ESPRITS !

400  000  manifestants
nationalement,  10  000
au Havre, 6 000 à Rouen,
 2 000 à Dieppe,  2 000 à
Evreux.



Autonomie accrue des Autonomie accrue des 
établissements.établissements.

Des classes toujo
urs Des classes toujo
urs 

surchargées.surchargées.
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Le tout apprentissage !Le tout apprentissage !

  Nos statuts menacés.Nos statuts menacés.  
Et dans l’Éducation nationale ?

Malgré les annonces démagogiques de Blanquer à 3 
jours de la rentrée, notre secteur n'échappe pas à cette 
politique: à nouveau gel des salaires pour toute la 
fonction publique et régression des retraites, gel des 
créations de postes dans l'ensemble de l’Éducation 
nationale, autonomie rimant avec plus de pouvoir pour 
les chefs d'établissement, le tout apprentissage pour 
répondre aux besoins du patronat au détriment des 
lycées professionnels, maintien des classes 
surchargées,… Sans parler des «réformes» prévues : 
réforme du bac, recrutement des enseignants par les 
chefs d'établissement,… 

Les mesures comme les CP à 12 dans les REP+ et 
la possibilité d'ouvrir à nouveau les classes bilangues et
de latin dans les collèges peuvent se faire mais sans le 
moindre moyen supplémentaire.

La CGT Educ'action se bat pour la titularisation de 
tous les précaires. Mais nous dénonçons évidemment 
la suppression massive des contrats aidés. Le mépris 
est lamentable pour les dizaines de milliers de 
personnels licenciés et plongés davantage dans la 
précarité et l'insécurité. Sans parler du peu d'égard pour
les services publics qui ne peuvent plus fonctionner en 
cette rentrée. 

Délai de Délai de 
carence !carence !

  Gel des Gel des 

salaires !salaires !  
Suppression Suppression 
de contrats de contrats 
aidés !aidés !

Pour le code du travail, pour nos revendications !
Tous et toutes en Grève le 21 septembre !


