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Dans tous les départements, les personnels des écoles, collèges, lycées, universités, services, centres AFPA, établissements de la culture,
tous font savoir que le 9 avril prochain, ils seront en grève.
Chaque jour qui passe, les salariés signifient un peu plus fort au gouvernement qu’il doit répondre à leurs revendications. Il y urgence !
Pourtant celui-ci oppose une fin de non-recevoir, affirmant par la voix du 1er ministre qu’il va, à l’inverse, continuer à mettre en œuvre le
pacte de responsabilité, la loi Macron et la réforme territoriale.

Le Premier Ministre entend bloquer les salaires et les traitements de tous les fonctionnaires, de tous les agents, pour la 5ème année
consécutive et aumoins jusqu’à la fin du quinquennat. C’est la première fois que nos salaires sont bloqués sur unmandat présidentiel ! C’est
1,4 milliard d’économie que le 1er Ministre fait sur notre dos en 2015. Et il cherche encore 5 milliards…pour 2015 dans le but avéré de les
distribuer au patronat, sans exiger de plus aucune contrepartie

Le Premier Ministre entend poursuivre la réforme territoriale qui disloque la République, et donc son école et le statut des personnels.
Mais la réforme territoriale est synonyme de déréglementation et de baisse des dépenses publiques :
� réforme des rythmes scolaires dans le 1er degré et ses PEDT
� projet de réforme des collèges et disparition des SEGPA
� remise en cause du décret de 1950 pour les professeurs du second degré, fusion de corps, réécriture de nouvelles missions
� remise en cause du cadre national de la formation professionnelle déjà transférée aux régions qui débouche sur la destruction de l’AFPA
et des Lycées Professionnels
� disparition-regroupement des rectorats poursuivant celle en cours des inspections académiques et transfert des services administratifs
aux nouvelles régions

Le Premier Ministre entend non seulement confirmer la loi Macron, mais une nouvelle loi Macron est annoncée d’ici l’été…

LLaa  rrééaalliittéé  eesstt  llàà  !!  
� Le pacte de responsabilité, c’est toujours plus de suppressions de postes statutaires, de filières,  
de disciplines, toujours plus de fermetures de classes, de sections et de services.
� Le caractère national du ministère de l’Education est dans le collimateur comme 
cela est en train de se passer pour la Formation Professionnelle.

IIll  ffaauutt  qquuee  ççaa  ss’’aarrrrêêttee  ::  AASSSSEEZZ  ddee  cceess  oorriieennttaattiioonnss  ddeessttrruuccttrriicceess  qquuii  rreemmeetttteenntt  eenn  ccaauussee  ::
--  nnooss  ddrrooiittss  eett  ddee  nnooss  ssttaattuuttss,,  nnooss  ppoosstteess  eett  nnooss  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ttrraavvaaiill,,  
--  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  sseerrvviiccee  ppuubblliicc,,  ddee  ll’’EEccoollee  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  eett  ddee  ttoouuss  sseess  sseerrvviicceess..

SSaallaarriiééss  dduu  ppuubblliicc  eett  dduu    pprriivvéé,,  eennsseemmbbllee,,  llee  99  aavvrriill,,  àà  ll’’aappppeell  ddee  FFOO,,  CCGGTT  aavveecc  FFSSUU  eett  
SSoolliiddaaiirreess
--  NNoouuss  ffeerroonnss  ggrrèèvvee  ppoouurr  qquuee  nnooss  rreevveennddiiccaattiioonnss  ssooiieenntt  eenntteenndduueess,,  ppoouurr  mmeettttrree  eenn  ppllaaccee
llee  rraappppoorrtt  ddee  ffoorrccee  ssii  llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  nnee  ffaaiitt  ppaass  mmaacchhiinnee  aarrrriièèrree..

--  NNoouuss  mmaanniiffeesstteerroonnss,,  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  àà  PPAARRIISS,,  llàà  ooùù  cceellaa  ssee  ddéécciiddee..

La manifestation  à Paris en direction du gouvernement partira à 13 h de la place d’Italie.

ççaa  ssuuffffiitt  !!
JJEEUUDDII  99  AAVVRRIILL  ::  ggrrèèvvee  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneellllee,,

TToouuss  eenn  ggrrèèvvee
à l’appel  des confédérations FO, CGT avec la FSU et Solidaires

PPOOUURR
--  ll’’aauuggmmeennttaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ssaallaaiirreess,,  ttrraaiitteemmeennttss  
eett  iinnddeemmnniittééss
--  llaa  ddééffeennssee  ddeess  ppoosstteess  eett  ddeess  eemmppllooiiss
--  llaa  ddééffeennssee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  eett  ddeess  ssttaattuuttss  ddeess  ppeerrssoonnnneellss

CCOONNTTRREE
--  ll’’aauussttéérriittéé  eett  ssoonn  ppaaccttee  ddee
rreessppoonnssaabbiilliittéé
--  llaa  llooii  MMaaccrroonn
--  llaa  rrééffoorrmmee  tteerrrriittoorriiaallee
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PPoosstteess,, ssttaattuuttss 
ssaallaaiirreess


