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SYNDIQUEZ VOUS ! RENSEIGNEZ VOUS !

ACADÉMIE
DE ROUEN

TOUS EN GRÈVE LE 22 MAI
ET EN MANIF LE 26 MAI

Un an de Macron : un an de politique en faveur des
riches et superriches

R

Contrairement à ce que veulent faire croire les médias dominants, cette politique est rejetée par une grande partie de la population : des multiples grèves et manifestations le
montrent. La grève des cheminots continue et la « journée sans cheminots » très suivie du
14 mai montre leur détermination. Les hospitaliers ont manifesté à Paris le 15 mai et la
grève chez Air France continue également. Ces dernières semaines, les étudiants se sont
mobilisés dans de nombreuses facs malgré la répression forte qu’ils ont subie. Des dizaines de milliers de bacheliers risquent de se retrouver sans place à l'université à la rentrée en septembre.

L

Gel des salaires, jour de carence, hausse de la CSG, salaire au mérite, austérité pour tous
les services publics, suppression des CHSCT, réformes du lycée et du lycée professionnel,
loi ORE pour l'université, suppression de 120 000 postes de fonctionnaires et recours massif aux contractuels. Ça suffit !

Le 22 mai les syndicats de la fonction publique appellent à une nouvelle journée de grève.
Nous, les salariés de l’Éducation nationale, avons tout intérêt à rejoindre les autres salariés
de la fonction publique, les cheminots et les jeunes dans la grève pour réclamer des
moyens à la hauteur des besoins, pour dénoncer des suppressions de postes massives
dans l’Éducation et les contre-réformes comme celles du lycée et des lycées professionnels. Pour réclamer une embauche massive du personnel enseignant et encadrant et une
augmentation des salaires !

Pour donner un coup d’arrêt à cette politique et pour gagner sur nos reven
dications, il faut renforcer toutes les grèves, toutes les manifestations et
toutes les initiatives. La CGT éduc'action del'académie de Rouen appelle
tous les personnels de l’Éducation nationale à être en grève et en mani
festation le mardi 22 mai 2018

ROUEN : 10h00 Cours Clémenceau
LE HAVRE : 10h00 devant l'Hôtel de ville
DIEPPE : 10h30 devant la gare

Suite à la manifestation nationale du 5 mai à Paris, et dans la perspec
tive de construire un mouvement tous ensemble, des associations, de

nombreuses forces politiques et des syndicats comme la CGT appellent à
des manifestations de masse dans tout le pays le 26 mai contre la
politique de Macron.

