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JEUDI 9 AVRIL 2015:  
GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE ! 
SALARIES DU PUBLIC ET DU PRIVE, 

EN GREVE TOUS ENSEMBLE ! 
 

 CONTRE LA POLITIQUE D’AUSTERITÉ DU 
GOUVERNEMENT  

 
 POUR LA SATISFACTION DES REVENDICATIONS 

URGENTES ET ESSENTIELLES DES SALARIES 
 

 

TOUS EN GREVE  LE 9 AVRIL 

 

 POUR LE RETRAIT DU PACTE DE 

RESPONSABILITE, DE LA LOI MACRON 

ET DE LA REFORME TERRITORIALE 

 

 POUR L'AUGMENTATION GENERALE DES 

SALAIRES, 

 

 POUR LA DEFENSE DE NOS STATUTS ET 

DES SERVICES PUBLICS 

  

 POUR L'ABROGATION DES DECRETS 

SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
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 Lors du Congrès confédéral FO, du 2 au 6 février 2015, 3100 délégués du public et du privé ont 

décidé d’un appel à la grève interprofessionnelle et l’ont proposé aux autres organisations syndicales. La 

CGT et Solidaires ont répondu positivement à la proposition du congrès FO : le 17 février, les trois 

organisations syndicales ont décidé d’appeler tous les salariés de ce pays à la grève jeudi 9 avril. La FSU a 

rejoint la mobilisation début mars. 

Aujourd’hui, aucun salarié, aucun service public n’est épargné par les attaques du gouvernement ! 

Le pacte de responsabilité qui impose 50 milliards d’€  d’économie en 3 ans se traduit par la poursuite de 

la baisse du salaire des fonctionnaires (comme les collègues ont pu le constater avec leur paye de janvier 

!), par la réduction drastique du budget des collectivités locales et par le démantèlement des services 

publics. 

La loi Macron remet en cause des pans entiers du code du travail, favorise les licenciements et impose le 

travail le dimanche à de nombreux salariés.  

La réforme territoriale menace l’égalité de droit républicaine en consacrant le désengagement de l’Etat et 

en conduisant à l’instauration de droits différents selon les super-régions ou les métropoles. 

MAINTENANT, CA SUFFIT !! LE GOUVERNEMENT NE VEUT PAS NOUS 

ENTENDRE ! CESSONS LE TRAVAIL ! TOUS EN GREVE ! 

 

APPEL A LA GREVE DE 21 ENSEIGNANTS D'ARGENTEUIL ET BEZONS 

Nous, enseignants d'Argenteuil et de Bezons rassemblés le samedi 14 mars en Réunion 

d'Information Syndicale avec le SNUDI FO 95 avons discuté de l'appel à la grève 

interprofessionnelle du  jeudi 9 avril. 

Nous serons en grève  : 

 pour l'abrogation des décrets Peillon/Hamon, pour l'arrêt de la réforme  sur les rythmes 

scolaires qui sont l'application de la réforme territoriale dans l'Education Nationale 

 pour l'augmentation immédiate et générale des salaires, de l'ISAE et du taux d'accès à 

la Hors Classe 

 pour la création des postes nécessaires, donnant notamment la possibilité de rétablir et 

d'améliorer la formation initiale et continue 

 pour le retrait du Pacte de responsabilité et l'arrêt des politiques d'austérité qui 

impactent autant les salariés du public que du privé 

Nous appelons les collègues à se réunir dans les écoles, à discuter de cet appel et à 

décider la grève ! TOUS EN GREVE ! 

 

APPEL de 23 ENSEIGNANTS du Val d'Oise réunis le samedi 7 mars avec le SNUDI FO 95 

TROP C’EST TROP ! L’austérité et la dérèglementation doivent cesser ! 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL 2015 

Cette mobilisation interprofessionnelle représente un point d’appui considérable pour enfin bloquer toutes 
les attaques que nous subissons. 
C’est pourquoi nous décidons dès aujourd’hui la grève le 9 avril prochain et invitons tous nos 
collègues à faire de même et à le faire savoir en listant leurs revendications. 
Nos revendications : 
- l’augmentation des salaires et la fin du gel du point d’indice 
- l’arrêt de la réforme des rythmes scolaires, le maintien des garanties liées à nos statuts, NON aux 
PEDT (projets éducatifs territoriaux) 
- la création des postes nécessaires (ouvertures de classes, RASED, remplaçants…) pour donner la 
possibilité de rétablir et d’améliorer la formation initiale et continue 
- le retrait du pacte de responsabilité (qui correspond à la diminution des moyens alloués aux services 
publics en général et à l’Éducation Nationale en particulier. C'est donc des fermetures de classes, des 
classes surchargées, la disparition des RASED et de l’Enseignement spécialisé, de moins en moins de TR, 
la dégradation des conditions de travail, la dégradation de la formation (M@gistère).) 
- le retrait de la loi Macron (qui casse le code du travail, banalise le travail du dimanche, facilite les plans 
de licenciements et détruit les prud’hommes.) 
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