Contre l’austérité
Pour une autre politique d’Education

Grève interprofessionnelle à l’appel de
la CGT, la FSU, FO et Solidaires
Les salarié-e-s, des retraité-e-s et des chômeurs-ses sont victimes
du « pacte de responsabilité », de la rigueur budgétaire et de la réforme territoriale.

Les milliards d’économie décrétés par le gouvernement ont des conséquences
désastreuses dans la Fonction publique et l’Education nationale :
Gel du point d'indice depuis 2010 et augmentation des cotisations sociales obligatoires
entraînant une baisse des salaires nets.

 Politique de recrutement quasi inexistante
impliquant des effectifs par classe toujours
aussi eleves, une penurie de personnels…

 Précarisation des personnels : non-titulaires
de plus en plus nombreux, salaires sous le
smic pour certains personnels de categorie C.

 Individualisation des rémunérations avec la
creation d’Indemnites pour Missions Particulieres par exemple.

 Multiplication des réformes libérales aggravant les conditions de travail des personnels
et des eleves et favorisant la territorialisation (rythmes scolaires, service social...).

 Réforme de l'Education prioritaire faite à moyens constants
laissant beaucoup d'ecoles et d’etablissements au bord de la route.

 Réforme du collège se faisant sans moyens supplémentaires, remettant en cause l’egalite d’acces aux enseignements
et accentuant l’autonomie des etablissements avec une
concurrence generalisee.



Le 9 avril 2015, toutes et tous en grève !
 Contre les dernières réformes mises en place qui accentuent la reproduction sociale
(lycée, collège, rythmes scolaires, Education prioritaire...)

 Pour en finir avec l’austérité et imposer une autre politique dans l’Education nationale
 Pour la fin du gel du point d’indice et une augmentation immédiate de 400 euros par mois
 Pour la création d’emplois à hauteur des besoins et la titularisation sans condition
des non-titulaires

 Pour une autre organisation de l’école, du collège, de l’enseignement professionnel
et du lycée au service des élèves

 Pour l’amélioration des conditions de travail des personnels

La CGT Educ’action appelle à participer massivement

à la manifestation nationale à Paris
et aux actions qui seront organisées partout en France.

Pour rejoindre la CGT-Educ’action
Nom, Prénom………………………………….. Téléphone : ……………………...…….
Adresse : …………….………………………… E-mail : …….…………………..…..……….
Métier : …………………………………………………………………………………………..
Lieu d’exercice : ………….……………………………….…………………….....………….
Je renvoie ce coupon à CGT Éduc’action, 263, rue de Paris, case 549, 93515 Montreuil cedex - unsen@ferc.cgt.fr

