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☛ Pour une amélioration des conditions
de travail et de rémunération

☛ Pour l'abandon du projet de loi 
d’orientation sur l’école

☛ Pour l’abrogation du décret
sur les rythmes scolaires

☛ Contre les suppressions de formations,
de postes et la diminution des moyens

☛ Contre le transfert des compétences 
de l’État aux régions

12 Février – Toutes
et tous en GREVE

à l'appel de la CGT, de FO, de SUD, de la CNT, 
de la FAEN, du SNUEP-FSU (Rouen) et du SNUipp-FSU

Évreux – Manifestation 14h Inspection académique
AG, salle Jules Janin à l'issue de la manifestation

Rouen – Manifestation 13h30 Rectorat
AG 15h30 à l'issue de la manifestation

La CGT revendique
► le rétablissement de tous les 
moyens perdus depuis 2002

► des postes d'assistants 
sociaux et infirmiers et un 
véritable cadre A pour ces 
professions

► l'abandon du dispositif 
ECLAIR, de la notion de socle 
commun, du Livret Personnel de 
Compétences (LPC)

► la remise à plat de la réforme 
du bac pro 3 ans et de celle du 
lycée général et technologique

► le recrutement par concours 
au niveau licence, avec une 
formation de deux ans payée et 
débouchant sur un master

► la titularisation sans condition 
de tous les personnels précaires 
avec une vraie formation

► une augmentation immédiate 
des salaires de 300 euros pour 
toutes et tous

► l'abandon de l'évaluation 
professionnelle pour les ATSS

► la suppression de la Prime de 
Fonctionnement et de Résultat 
(PFR) pour les administratifs

► une vraie réduction du temps 
de travail

► l'abandon du jour de carence

► l'abrogation du SMA (Service 
minimum d'accueil)

► la retraite à 60 ans à taux plein 
avec 37,5 annuités maximum
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 02 35 58 88 36  ursen@cgt76.fr
Elus Lycées Pro  06 79 56 96 26

Elus Collèges/Lycées  07 77 23 29 69
Elu Ecoles  06 70 68 97 24 
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