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Toujours plus d'exploitation pour 
les travailleurs de Renault-Cléon

a direction de Renault veut appliquer son « accord de 
compétitivité » signé avec la CGC, la CFDT et Force 

Ouvrière, à compter du 1er juillet.
L
Cet « accord » prévoit de dégrader fortement les conditions 
de travail et de vie avec :
▸ le  vol  de 21 jours de congés et  la  garantie  d'avoir  au 
minimum 16 semaines de 4 jours par 
an pour les  équipes en 2 x 8,  sans 
réduire le temps de travail.
▸ le  vol  de 17 jours de congé et  la 
garantie  d'un  minimum  de  12 
semaines  de  4  jours  par  an  pour 
l'équipe de nuit, sans réduire le temps 
de travail.
▸ la  décision  de  compter  « hors  du 
temps de  travail »  la  totalité  des  40 
minutes de pause des travailleurs de 
la  fabrication,  alors  que  jusqu'à 
présent,  la  moitié  de  ce  temps  de 
pause était encore considéré comme 
du temps de travail,  afin de tenir  un 
peu  compte  de  la  pénibilité  des 
postes de travail
▸ l'augmentation de 67% de l'activité 
de  l'usine,  avec  700  personnes  en 
moins à l'horizon 2016
▸ la  remise  en  cause  des  VSD  (vendredi/  samedi/ 
dimanche) pour les transformer en SD (samedi/dimanche) 
de 2x12 heures (notamment à cause de la suppression des 
semaines de 4 jours)
▸ la possibilité de “  périodes de forte activité  ”, avec des 
semaines de 6 jours avec samedis obligatoires, pendant 4 
semaines consécutives
▸ l'obligation  de  prendre  tous  les  congés  acquis  dans 
l'année d'acquisition alors que la direction ne prévoit aucun 
moyen pour y parvenir

Toujours plus d'austérité
pour la Vie scolaire

es  dotations  qui  commencent  à  arriver  dans  les 
rectorats en ce qui concerne les Assistants d’éducation 

font état d’une baisse sensible des moyens engagés par le 
ministère.  Sur  toute  la  France  ce  sont  2 000  emplois 
d’Assistants  d’éducation  qui  seront  supprimés,  dont 
plus de 120 dans notre académie.

L

La  CGT  Educ’action  n’accepte 
pas le discours selon lequel  tout 
le monde devrait faire des efforts 
à  cause  de  la  crise.  Les 
suppressions  prévues 
correspondent  aux  créations  de 
l’été  dernier  pourtant  annoncées 
comme  la  volonté  de  redonner 
des moyens à l’école. Cela n’aura 
duré qu’un an !
La théorie du ministère protégé de 
la  cure  d’austérité  aura  fait  long 
feu.  Manifestement,  celui-ci  fait 
des  économies  sur  le  dos  des 
Assistants  d’éducation, 
personnels  les  plus précaires de 
l’Education nationale, déjà exclus 
du  plan  de  « résorption »  de  la 
précarité (par ailleurs insuffisant).

En outre, de très nombreux établissements sont déjà sous 
dotés :  les  conditions  de travail  et  le  fonctionnement  des 
établissements vont donc encore être dégradés.
De plus, nous constatons la volonté d’utiliser des Emplois 
d’Avenir  Professeurs  pour  compenser  ces  suppressions 
d’emplois  alors  que les  missions  de ces  personnels  sont 
totalement différentes.
La CGT Éduc’action veut l'abandon de ce « plan social ».
Elle  revendique  la  création  d’un  véritable  statut  pour  les 
étudiants/surveillant-es qui permette de réellement concilier 
études et  travail  ainsi  que la titularisation sans conditions 
des personnels exerçant aujourd’hui ces missions.

Tous les travailleurs sont frappés par une politique qui entend nous faire payer la crise du capitalisme. Il ne faut pas se  
faire d'illusion : les personnels de l’Éducation ne seront pas épargnés comme nous le montre déjà la réforme des rythmes 
scolaires qui dégradent les conditions de travail des professeurs des écoles, des agents municipaux, des animateurs, ...
Pour  les  uns,  c'est  le  chômage  et  la  baisse  des  revenus  qui  en  résulte.  Pour  les  autres,  c'est  l'aggravation  de  
l'exploitation, la dégradation des conditions de travail, la précarisation et la baisse des salaires (directs ou indirects avec 
les attaques en préparation contre la Sécurité sociale et les allocations familiales). Pour tous, ce sont des conditions de 
vie toujours plus difficiles.

Il n'y a pas d'autre issue que la lutte TOUS ENSEMBLE.
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Austérité et « compétitivité »

dans le public comme dans le privé

Il y a URGENCE à

ORGANISER la RIPOSTE


