
Avec toutes et tous les salariés, les personnels de l'Éducation Nationale,

EN GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE LE 9 AVRIL !
Les  politiques  d'austérité  poursuivies  par  les  différents  gouvernements  ont  des

conséquences désastreuses pour la Fonction Publique, les agents et les usagers. Comme tous les
salariés, les personnels de l'Éducation Nationale voient leur santé, leurs conditions de travail et de
rémunération se dégrader constamment du fait de ces mesures avec pour seule perspectives de
devoir travailler de plus en plus vieux !

AUJOURD'HUI, ÇA SUFFIT !
C'est  en nous mobilisant  toutes  et  tous ensemble dans la GRÈVE,  salariés  du

public et du privé, que nous pouvons inverser le cours des choses et faire aboutir nos
revendications !

D'ores et déjà, les collèges Jean Zay à Saint Gratien, Léon Blum à Villiers-le-Bel, le lycée
Evariste Gallois à Beaumont se mobilisent par la grève pour le maintien des classes, des filières
et pour des conditions de travail décentes. Un appel à la grève 1er et 2d degré se prépare à
Garges les Gonesse.
C'est pourquoi les organisations syndicales FSU, CGT Educ'action, FNEC-FP FO et SUD
Éducation du Val d'Oise appellent l'ensemble des collègues à la grève le jeudi 9 avril :

• contre la dégradation de nos conditions de travail et pour la défense de nos
statuts et de nos métiers : une réforme des rythmes scolaires qui accroit fortement la
pénibilité  du  travail,  des  reculs  statutaires,  mise  en  place  d'Indemnité  Pour  Missions
Particulières visant à accroitre la caporalisation et les pressions hierarchiques, réforme des
collèges accelérant la casse de nos métiers, réforme de l'éducation prioritaire ...
• pour la création des postes nécessaires  afin  de réduire  les effectifs  par  classe,
rétablir une formation initiale et continue de qualité, stopper la précarité (contractuels,
EVS,  AVS  ...),  pour  assurer  le  remplacement  de  tous  les  collègues  en  congé  et  le
fonctionnement de tous les services !
• pour l'augmentation de nos salaires … qui  baissent depuis des années !  Le
blocage du point d'indice nous a fait perdre plus de 16% de pouvoir d'achat entre 2000  et
2014 – soit environ 2 mois de salaire – pour une ancienneté et un indice donné !

• pour le retrait de la loi MACRON et du pacte de responsabilité qui impose 54
milliards d'euros de coupes budgétaires dans les services publics et aggrave la
situation des salariés, retraités, chômeurs afin de permettre aux entreprises du CAC
40 d'accroitre  leurs  dividendes  offerts  aux  actionnaires,  de  plus  de  30% en 2014 par
rapport à 2013 ! Ce n'est pas aux fonctionnaires de payer les dividendes !

Les organisations syndicales FSU, CGT Educ'action, FNEC-FP FO et SUD Éducation du Val d'Oise
appellent tous les personnels à organiser dans les écoles, établissements et services, la grève
interprofessionnelle du 9 avril et la manifestation et à en assurer le succès dans une dynamique
de mobilisation unitaire (assemblées générales, réunions mensuelles d'information syndicale …).

Des AG communes sont dès à présent prévues le 9 avril à 9h sur les bassins de
Cergy (maison des syndicats), d'Argenteuil (espace Mandela) et de Garges.

Le 9 avril  grève et manifestation à Paris 
(départ 13h place d'Italie)!


