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Discours du Premier ministre
Le patronat entendu et servi

Malgré la sanction infligée à la 
politique conduite par Hollande et 
Ayrault, les déclarations du nouveau 
Premier ministre sont loin de répondre
aux préoccupations des salariés. Au 
contraire, elles annoncent une 
accélération de l'offensive contre le 
monde du travail.
Valls confirme l’austérité salariale dans
le public comme dans le privé. Il 
annonce de façon précise de 
nouveaux milliards aux entreprises, 
mais rien en termes d’emplois et de 
salaires. Le « plan d’économies » 
dans les finances publiques est 
synonyme d’une réduction des 
services publics.
Le transfert de cotisations sociales 
vers la fiscalité au prétexte 
d’augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés modestes est un leurre : c’est 
une baisse supplémentaire de la 
rémunération du travail. Le « zéro 
charges » pour les salariés au SMIC 
condamne des millions de salariés aux
bas salaires.
Le salaire, c’est ce qu’il y a en haut de
la feuille de paie, c’est ce qu’on 
appelle le salaire brut. Une partie est 
mutualisée pour financer les aléas de 
la vie, le vivre ensemble, notre 
politique de santé et de solidarité, 
l’autre partie est versée directement, 
le salaire net. Augmenter le bas de la 
feuille de paie sans augmenter le haut,
c’est moins de sécurité sociale.
Face au nouveau gouvernement, la 
CGT Educ'action continuera à porter 
les revendications des salariés de 
l'éducation : la défense et 
l'amélioration du statut, l'augmentation
des salaires, l'amélioration des 
conditions de travail, la titularisation 
des précaires, …
C'est seulement sur le terrain des 
luttes et pas dans un utopique 
« donnant-donnant » que les salariés 
pourront freiner l'offensive brutale et 
conjointe du gouvernement et du 
patronat

Appel du monde de
l’éducation à la marche

nationale du 12 avril
De la même manière que la finance devait
être l’ennemie, l’éducation devait être une
priorité  de  l’actuelle  majorité  et  sanctuarisée.  Deux  ans  après,  force  est  de
reconnaître qu’il n’en a rien été. Pire, au nom du « pacte de responsabilité » et de la
soumission  devant  la  commission  européenne,  l’École  de  la  République  est
confrontée à son tour au rabot des politiques d’austérité.
Le nouvellement nommé Ministre Hamon doit d’urgence :
► Respecter les engagements: au-delà des 22000 postes déjà créés, atteindre et
dépasser les 60000 annoncés
► Ouvrir la négociation sur la réforme des rythmes et stopper les nouveaux projets
de  “décentralisation”:  contre  la  privatisation  rampante  de  l’éducation,  pour  un
financement national des activités complémentaires de l’École
► Intervenir massivement contre les inégalités: dotations pour maintenir les classes,
relance d’une politique d’éducation prioritaire fondée sur l’aide aux territoires les
plus défavorisés
► Engager une véritable refondation de l’École, égalitaire et émancipatrice : donner
du temps aux apprentissages et  placer la conquête des savoirs au centre de la
politique éducative en prolongeant la scolarité obligatoire de 3 à 18 ans

Car maintenant ça suffit !

Maintenant ça suffit ! Là où Nicolas Sarkozy avait supprimé 84.000 postes, François
Hollande s’était  engagé à en recréer 60.000. Les voilà pourtant  remis en cause
alors même que seulement 22.000 l’ont été.
Maintenant  ça  suffit !  Les  dotations  à  la  baisse  sont  un  étranglement  pour  les
établissements  et  se  traduisent  par  des  fermetures  de  classes  pour  la  rentrée
prochaine.
Maintenant ça suffit !  La réforme des ZEP ne peut se faire à moyens constants en
déshabillant des établissements ZEP pour en habiller d’autres.
Maintenant  ça  suffit !  L’Ecole  de  la  République  doit  rester  nationale  pour  être
égalitaire. Il faut rompre avec la territorialisation de l’éducation accentuée par l’acte
III de la décentralisation.
Maintenant  ça  suffit !  La  réforme  des  rythmes  scolaires  Peillon  déstabilise  le
fonctionnement  au  quotidien  des  écoles ;  elle  conduit  à  une  remise  cause  des
principes d’égalité, de gratuité et de laïcité ; elle ouvre la porte à la marchandisation
de l’éducation. […] 
Maintenant ça suffit !  Les statuts des personnels ne peuvent être détricotés pour
laisser la place à une vision managériale de l’école.
Maintenant ça suffit !  Les 150.000 précaires de l’éducation nationale ne peuvent
servir de variable d’ajustement à une gestion comptable de l’institution.
Maintenant ça suffit ! Le Medef n’a pas à se substituer à l’Etat et investir l’Ecole au
motif de développer dès le plus jeune âge l’esprit d’entreprise. […] 
Nous,  enseignant-e-s,  parents  d’élèves,  personnels  de  l’éducation,  appelons  le
samedi 12 avril à une marche nationale à Paris, marche d’espoir à gauche, contre
l’extrême  droite,  pour  l’abandon  du  « pacte  de  responsabilité »,  pour  une  juste
distribution des richesses.

Départ en cars 9h30 Mairie Maromme / 10h Boulingrin / 10h30 Parc expo

Réservations au 0235078980 ou  marche12avrilrouen@laposte.net

Educ'action
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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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