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Pré-rentrée reportée au 
1° septembre 

 

   La CGT Educ’action prend 
acte de l’annonce du ministre 
de l’Éducation nationale, ce 16 
mai 2014, du report de la pré-
rentrée des enseignantEs au 
1er septembre 2014 et de la 
rentrée des élèves au 2 sep-
tembre 2014. 
   Cette information a été pu-
bliée dans la presse dès le 15 
mai 2014, sans que les organi-
sations syndicales ne soient 
officiellement informées par le 
ministère. 
   La CGT Educ’action avait 
demandé cette modification du 
calendrier scolaire et une péti-
tion intersyndicale avait été 
massivement signée par les 
personnels sur ce sujet. 
   Ce n'est pas vraiment un ca-
deau que nous fait le minis-
tère, mais ça fait malgré tout 
plaisir. La pré-rentrée étant 
initialement prévue le 29 août, 
nous aurions dû reprendre le 
travail encore un peu plus tôt, 
pour un salaire équivalent et 
un pouvoir d'achat toujours en 
baisse. Le ministère ne nous 
fait donc pas un "cadeau" sur-
tout qu'il est pour l'instant 
prévu de rattraper cette jour-
née.  Nous nous y opposerons! 

L’alternance et l’apprentissage: une main d’œuvre f lexible et pas chère 
 

Dans la France du 21e siècle, un jeune peut aujourd’hui travailler en alternance, et ne pas être 
payé du tout ! Le tribunal des prud’hommes de Dieppe vient de condamner un patron dieppois pour 
n’avoir pas versé de salaire à son apprenti, pendant sa formation, l’avoir abandonné au beau milieu 
de l’année, et n’avoir même pas signé le contrat d’apprentissage. Aujourd’hui le jeune étudiant n’a 
plus ni ressources, ni d’assurance maladie ; son année scolaire est foutue. Ce cas n’est pas une 
exception. Une jeune apprentie, vendeuse dans une boulangerie, faisait 14 heures de travail par 
jour. Elle était souvent seule dans la boulangerie. Elle était tellement efficace que sa patronne la 
voulait à 100% à son service, tout en la payant comme une apprentie. Autant de patrons truands, 
qui confondent apprentissage et esclavage. 

Environ 250 000 salariés ont défilé dans 
toute la France.  2500 manifestants à 
Rouen, 1500 au Havre et 700 à Dieppe. 
La mobilisation ne faiblit pas et, compa-
rée à la journée de mobilisation interpro 
du 18 mars et aux défilés du 1° mai, est 
très encourageante. 
Même si la grève a été plus ou moins 
suivie selon les secteurs, les enseignants 
et le personnel de l’Education 
nationale étaient présents dans 
les manifestations. Les agents 
territoriaux se sont bien mobili-
sés avec des conséquences sur 
les cantines, les garderies … 
C’est évidemment encore insuf-
fisant pour stopper la politique 
du gouvernement Hollande-Valls 
clairement  en faveur des grands patrons 
et des groupes d'actionnaires. Les 
attaques contre les travailleurs du public 
et du privé, les privés d'emplois et les 
jeunes sont nombreuses : 40 milliards de 
cadeaux aux patrons dans le cadre du 
Pacte de responsabilité d'ici 2017, 50 
milliards de coupes budgétaires 
supplémentaires principalement dans la 
fonction publique et la Sécurité sociale, 
suppressions de postes massives dans la 
fonction publique, gel des salaires des 
fonctionnaires, attaque contre le SMIC et 

précarisation accrue des jeunes 
travailleurs........ Et tout cela dans un 
contexte où les entreprises du CAC 40 
ont, à elles seules, fait 48 milliards de 
bénéfices en 2013.  
 Il faut hausser le ton car nous sommes 
tous concernés par le plan Valls et cesser 
de subir cette politique au service des 
capitalistes ! 

 

Grève le 15 mai, et après ? 
 

Suite au 15 mai Mme Lebranchu 
a concédé une nouvelle réunion 
sur les salaires des fonctionnaires 
à la mi juin. L’intersyndicale va 
maintenant se réunir pour discu-
ter des suites à donner au 15 mai. 

Il est clair qu’une grande mobilisation 
réussie en juin, au moment même où 
l'assemblée nationale discute du plan 
Valls, est possible.  Et il faut permettre à 
tous ceux qui refusent le pacte de 
responsabilité et les plans du Medef de 
se mobiliser ensemble. Une véritable 
journée de grève public-privé en juin 
pourrait permettre de mobiliser dans tous 
les secteurs mais aussi les privés 
d'emploi, les jeunes et les retraités.  
N’oublions pas, par le passé, les journées 
de grève réussies fin mai ou début juin 
ont pu permettre des mouvements plus 
larges à l'automne. . 

APRES LE 15 MAI, MOBILISATION EN JUIN?APRES LE 15 MAI, MOBILISATION EN JUIN?APRES LE 15 MAI, MOBILISATION EN JUIN?APRES LE 15 MAI, MOBILISATION EN JUIN?    
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contre les salariécontre les salariécontre les salariécontre les salarié----es!es!es!es!    


