
Grèves en région parisienne

Un exemple à suivre
C’est un véritable ras-le-bol qui s’exprime en banlieue parisienne, le fruit du contraste entre les annonces  
ministérielles et la réalité. Après plusieurs années de reculs en termes d’horaires et de conditions de travail 
dégradées,  les  personnels  ne  peuvent  accepter  la  poursuite  dans  la  logique  d'austérité.  Les  moyens 
nécessaires pour avoir les taux d’encadrement ne sont pas là. Les conséquences ? Augmentation des 
effectifs par classe, structure imparfaitement financée...
A cela  s'ajoute  la  « rédéfinition »  de  l'éducation  prioritaire : 
(très) peu d'établissements font partie des élus et les autres 
voient leur situation se dégrader.
Depuis fin janvier, les personnels des Hauts-de-Seine sont en 
lutte pour que les conditions de travail et d’études s’améliorent 
dans les établissements.  Ils  ont  déjà  fait  plusieurs jours  de 
grève.
Le 6 février,  un grand nombre de collèges et  de lycées de 
Seine-Saint-Denis étaient en grève avec des revendications 
identiques, en particulier :
► l’abaissement du nombre d’élèves par classe
► l’ouverture immédiate de toutes les classes pour faire face à 
la hausse démographique
► des créations de postes pour répondre aux besoins

Loin de se lamenter face à la dégradation de leurs conditions de travail, les personnels ont choisi  
de ne pas baisser les bras et de défendre leurs revendications par la grève.
C'est un exemple à suivre. Dans notre académie également, le manque de moyens est criant: les classes  
sont partout surchargées, les dédoublements deviennent de plus en plus rares, les options disparaissent,  
les suppressions de postes se poursuivent, …
Des réactions ont déjà eu lieu dans l'académie : la grève a été bien suivie au lycée de Fécamp contre les 
suppressions de postes ; et au collège Zola de Sotteville-les-Rouen, les personnels en grève ont obtenu 
que l'Inspection académique revienne sur sa décision de fermer une classe de Segpa.

Les grèves en région parisienne nous montrent
la seule voie à suivre : celle de la lutte !

Travailler plus pour … gagner moins ?!
Le calendrier scolaire des années 2014-2015 et suivantes a été 
publié le 24 janvier.  La pré-rentrée y est fixée en août pour 
les 3 ans à venir. En outre, le ministre avance d'une semaine 
les  vacances  d'hiver  et  de  printemps,  ce  qui  a  pour 
conséquence d'alourdir les périodes de cours de la fin d’année 
(jusqu'à 11 semaines de cours sans vacances).  Une nouvelle 
fois, la question des "rythmes" n'est qu'un écran de fumée, 
puisque le  rythme 7  semaines de cours  /  2  semaines de 
vacances n'est absolument pas respecté ! Il  s’agit surtout 
de donner satisfaction aux professionnels du tourisme.
Par ailleurs, le texte maintient les deux demi-journées dites "de 
pré-rentrée" après la rentrée.

Il  s’agit  d’un nouveau raccourcissement de nos vacances, 
alors  que  nous  n'avons  bénéficié  d'aucune  réduction  du 
temps de travail depuis 1950 et que nos salaires sont gelés 
depuis 4 ans ! 
Cette  décision  a  lieu  au  moment  même  où  Peillon  ose 
proposer de geler l'avancement des fonctionnaires et donc 
d'accélérer encore davantage la baisse du pouvoir d'achat.

LA PÉTITION INTERSYNDICALE À SIGNER
http://pasdeprerentreeenaout.net

L’extrême droite n’a rien
à faire dans la CGT

La  CGT de  Seine-Maritime  considère 
que Nicolas G. n’a plus sa place à la 
CGT, suite à une déclaration faite à la 
presse,  relative  à  sa  présence  sur  la 
liste  du  FN  aux  prochaines  élections 
municipales à Elbeuf.
Il  est  inconcevable  qu’au  nom  de  la 
liberté  d’opinion  dans  la  CGT,  celle-ci 
puisse  être  représentée,  à  quelque 
niveau que ce soit, par des militants ou 
adhérents  revendiquant  par  ailleurs 
publiquement  leur  adhésion au  concept 
de  « préférence  nationale »  propre  aux 
thèses de l’extrême droite.  Accepter les 
thèses  de  l’extrême  droite  sur  la 
« préférence  nationale »,  l’immigration 
comme cause du chômage ou le refus de 
la  régularisation  des  sans-papiers  est 
totalement incompatible avec les valeurs 
de la CGT.
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