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Refusons cette société où
salariés  et  jeunes  seront
de plus en plus exploités !
Les annonces faites par le 1° Ministre le
14  Mars  ne  changent  rien.  Le
gouvernement  continue  à  défendre  les
seuls intérêts du MEDEF. Au final, c'est
la  précarité  (les  licenciements
économiques sont facilités), des journées
épuisantes  et  des  négociations  qui
tourneront  à  l'avantage  du  patronat  qui
reviendra  petit  à  petit  sur  des  droits
durement  acquis.   Quelles  perspectives
d'avenir les jeunes auront-ils si cette loi
passe ?

Si la loi El Khomri passe,
la destruction de tous les
statuts  de  la  fonction
publique suivra.
Le passif des retraites ne peut que nous
alerter.  Les attaques se sont suivies sur
plusieurs  années  sans  qu'un
gouvernement ne s'en prenne à tous les
secteurs  en  même  temps.   La  fonction
publique est déjà dans le collimateur. Ce

qui  se  prépare  avec  le  projet  de  déontologie  est  inadmissible :
instauration d’une obligation de dignité et  d’une obligation de réserve,
instauration de 3 jours de carence sans traitement en cas d’arrêt maladie,
Création d’une sanction  permettant la mise à pied sans traitement pour
une durée de 3 jours, sans conseil de discipline.

Quelle couleuvre doit-on à nouveau avaler après
la casse des services publics,  les  pertes  de  pouvoir
d'achat, les attaques sur la sécurité sociale et contre les retraites, l'austérité
et les moyens en berne dans l'éducation, les hôpitaux...? Le 31 Mars, les
salariés du public et du privé, les étudiant, les lycéens, seront dans la rue
et en grève  parce qu'ils n'acceptent pas cette attaque supplémentaire d'un
gouvernement  qui  maltraite  le  code  du  travail  pour  permettre  aux
actionnaires d'augmenter encore leurs profits

La  CGT  éduc'action  de  l'académie  de  Rouen
appelle les personnels de l'Education Nationale
à être en grève le 31 Mars.

Nous ne voulons pas de la loi El Khomri et refusons de laisser faire un
gouvernement qui s'en prend à tous les secteurs.  Un véritable mouvement
de grève reconductible tous ensemble est nécessaire pour faire reculer le
gouvernement. Et une fois ce recul obtenu, ce sera la porte ouverte pour
obtenir de véritables victoires sur nos propres revendications : retrait de la
réforme  du  collège,  baisse  drastique  du  nombre  d'élèves  par  classe,
maintien et réouvertures de filières professionnelles en LP, retrait de la
réforme des rythmes scolaires, augmentation des salaires.... 

N'attendons pas!  Soyons dans la rue avec les
jeunes et les autres salariés! Construisons une
véritable  grève  générale  contre  le
gouvernement  PS-MEDEF  jusqu'à  satisfaction
de nos revendications!

EN GREVE LE 31 MARS !
Défendons le code du travail ! Défendons nous !

ROUEN :  10h30  Cours
Clémenceau

le HAVRE : à déterminer

DIEPPE : 10h30 devant la gare 

EVREUX : 10h00 Bel Ebat

FECAMP : 14h30 Place Dunan

EU : 10h30 Pl. G. le Conquérant

LILLEBONNE :  14h30  théâtre
romain


