LE 9 AVRIL, À L’APPEL DE FO, CGT, SOLIDAIRES, FA-FP et FSU :
TOUS EN GRÈVE !
La FNEC FP FO appelle à préparer la grève du 9 avril en proposant dans ce cadre
l’action commune à tous les niveaux. Elle appelle les personnels à se réunir partout en
AG, à dresser la liste des revendications, dans les écoles, les établissements, les
services, à décider la grève le 9 avril, si possible dans l’unité, aux côtés des salariés
du public et du privé, pour leurs revendications urgentes :





L’augmentation des salaires,
Le maintien de toutes les garanties statutaires et l’arrêt des
destructrices du service public,
La création des postes nécessaires, le maintien de tous les
établissements et classes,
Le retrait du pacte de responsabilité et de la Loi Macron.

réformes
services,

Préparation de la grève interprofessionnelle du 9 avril
Motion de l’EREA de Bourg en Bresse
Nous, enseignants, syndiqués au SNUDI-FO, à la CGT, au SNUEP FSU et non
syndiqués, réunis le 9 mars en heure syndicale à l’EREA de Bourg en Bresse
Nous avons pris connaissance de l’appel à la grève interprofessionnelle jeudi 9
avril lancé par les confédérations FO, CGT et Solidaires rejointes par la FSU.
Nous constatons que la politique d’austérité et de dérèglementation du
gouvernement dégrade nos conditions de travail et remet en cause notre statut,
c’est d’ailleurs le cas avec le recrutement d’une contractuelle pour remplacer à
l’internat.
Aujourd’hui, ça suffit !
Nous serons en grève jeudi 9 avril, au côté des salariés du public et du privé
pour revendiquer :





L’augmentation des salaires,
La création des postes statutaires nécessaires pour assurer le
remplacement de tous les collègues en congé,
L’abrogation du décret Hamon du 20/08/2014 et l’abandon du projet de
décret sur les IMP,
Le retrait du pacte de responsabilité qui impose 50 milliards d’€
d’économie sur le dos des salariés et des services publics et de la loi
Macron qui démantèle le code du travail.

Nous invitons tous nos collègues dans les établissements à se mettre en grève le
9 avril et à le faire savoir à tous les autres établissements.

