
Pour l'emploi, les salaires, les retraites – Contre l'austérité

Le jeudi 24 juin - Mobilisons-nous 
dans l’unité ! On peut gagner !

Les organisations syndicales CGT - CFDT - FSU - Solidaires - UNSA appellent les salariés à se mobiliser dans 
l’unité, par la grève et la manifestation le 24 juin. Un préavis de grève a été déposé pour les salariés de l'Éducation.  
Le droit de grève s'applique à tous, y compris aux personnels convoqués aux examens.

a crise est le prétexte utilisé par le patronat  et l’État  pour accentuer son offensive contre les droits sociaux,  et 
accentuer sa politique contre tous les services publics qui  sont  petit  à petit  laminés,  démantelés,  privatisés.  Le 

gouvernement veut faire payer la crise par les salariés.
L
Dans  l'Éducation  nationale,  les  menaces  du  gouvernement  sont  nombreuses.  Comme  tous  les  fonctionnaires,  les 
personnels de l'Éducation nationale risquent de voir leur salaire réduit par une augmentation de leurs cotisations 
retraites. Sous couvert d’équité avec les salariés du privé, cette hausse pourrait être d’environ 3 points et passer de 
7.85% du traitement brut à 10.55%. Notre régime de retraite est également menacé. Menace qui se traduira par une très 
forte baisse des pensions.
A cette possible baisse de salaire, s'ajoutent  le catalogue d'attaques contenu dans les consignes données par le 
Ministère aux Recteurs pour supprimer massivement des emplois d'ici  2013 (déjà  entre  2007 et  2010,  50 000 
emplois ont été détruits !) et liquider nos conditions de travail.

Réduction du nombre
de remplaçants !
Le  ministère  envisage,  pour 
baisser  le  besoin  en 
remplacement,  d’organiser  les 
stages  de formation continue « 
hors temps scolaire ».
Après  la  destruction  de  la 
formation initiale (Masterisation), 
c’est  la  formation  continue  qui 
est dans le viseur.

Augmentation des effectifs des classes !
Le gouvernement utilise de soi-disant « études » au service de sa politique de rigueur 
éducative. Il est demandé aux inspecteurs d’académie de « jouer avec les taux d’ouverture 
et de fermeture » . Il s’agit explicitement d’augmenter le nombre d’élèves par classe !

Augmentation du temps de travail des enseignants
Dans  son  besoin  de  racler  les  fonds  de  tiroir  pour  entrer  dans  les  suppressions 
demandées, le ministre appellent à faire la chasse à toutes les heures de décharges « non 
statutaires » (soutien scolaire, chorale, coordination disciplinaire, formation TICE…) 

Liquidation des RASED !
Depuis 2008, c’est la même logique ! La création de l’aide 
personnalisée pour aider les élèves en difficulté doit faire « 
évoluer  la  contribution  »  des  maîtres  des  RASED.  3 
scénarios sont prévus : supprimer les postes de maîtres G, 
«sédentariser» encore plus de postes E, donc les supprimer, 
«mettre en extinction» les psychologues scolaires

Arrêt de la scolarisation des enfants de 2 ans
Autre moyen d’économiser des postes : continuer la baisse du 
taux de scolarisation des deux ans. Là, le ministère va jusqu’à 
affirmer qu’elle « ne constitue pas un avantage évident (…) par 
rapport  à  d’autres  modes  de  gardes  alternatifs  ».  La 
scolarisation  à  deux  ans  est  donc  considérée  comme un  « 
mode de garde » auquel il faudrait « trouver une alternative ». 

Réduction de l'offre de formation et fermeture de sections
Alors que la réforme du lycée était encore il y a peu vendu comme ne supprimant aucun emploi, le ministre écrit aujourd’hui 
que celle-ci  offre des  possibilités  significatives  d’optimisation  aux établissements » notamment  par  le  biais  de  la  dotation 
globalisée, de la mise en place du tronc commun en première,… . Il indique très clairement que l’offre de formation doit être 
réduite et pousse à la mise en concurrence accrue des établissements.
Les IDD en collège sont remis en cause non pas sur le fond mais surtout pour les deux heures qui leur sont attachés.
Dans les lycées professionnels, c’est la "rationalisation de la carte des formations" qui permettra de dégager des moyens. 
L’objectif est de fermer encore davantage de sections et de spécialiser les établissements.

a mobilisation du 24 juin doit envoyer un nouveau signal fort au gouvernement et au patronat, montrant que rien n'est 
joué, que nous ne baissons pas la garde et que nous avons la capacité et la volonté d'affronter les attaques du 

gouvernement dès septembre. La CGT Éduc'Action appelle les collègues, en fonction de la situation des établissements 
à participer massivement aux manifestations y compris sous forme de grève.

L

TOUS dans
l'action le 24 juin !
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Chatel a déjà dévoilé les premières cibles d'un vaste plan social


