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Depuis 3 semaines le mouvement social a montré la colère profonde de nombreux 
salariés, retraités, sans emploi, précaires qui accumulent les difficultés. Devant les 
conséquences de la précarisation accrue, de la politique d'austérité qui s'en prend 
aux services publics et d'une politique au service des plus riches qu'a toujours 
combattu  la  CGT,  le  gouvernement  Macron-Philippe  a  d'abord  répondu  par  le 
mépris, puis par une entourloupe qui consisterait à faire payer la suppression des 
taxes aux services publics, pour ne pas augmenter le « déficit ». 

Contre les réformes du bac, du lycée, de Parcoursup 

et des lycées professionnels

Pour un véritable statut AESH et la titularisation sans 
conditions de tous les personnels précaires

Pour les salaires !
CONTRE L'AUSTÉRITÉ ET LA PRÉCARITÉ

POUR DES MOYENS À LA HAUTEUR DES BESOINS

 EN GREVE LE 14 DECEMBRE
ROUEN 14h00 Cours Clémenceau

30 MILLIARDS POUR LES PLUS RICHES, 
RIEN POUR LES SERVICES PUBLICS !
La répartition des richesses, qui passe d'abord 
par une augmentation réelle des salaires et du 
pouvoir d'achat, la fin de la précarité et des 
services publics forts avec un même accès pour 
tous à une éducation de qualité, a toujours été 
au cœur de nos revendications. La réponse du 
gouvernement à cette demande juste est 
pourtant sans appel : hors de question  de 
restaurer l'impôt sur la fortune et de revenir 
sur les nouveaux allègements de charge 
octroyés aux entreprises. Ces 2 seules 
mesures sont un manque à gagner de 30 
Milliards pour l'Etat.

SERVICES PUBLICS  CASSÉS, 
ÉDUCATION SACRIFIÉE
L'éducation n'est pas épargnée 
par cette politique : réformes du 
lycée et de l'enseignement 
professionnel, suppressions de 
postes, sélection accrue pour 
l'entrée dans le supérieur, 
attaques sur les statuts par le 
biais des réformes en cours, 
salaire gelé, refus de créer un 
emploi statutaire pour les AESH 
et de titulariser tous les 
personnels

Face à la puissante mobilisation qui s'amplifie et touche aussi la jeunesse, le 
gouvernement  est  aux  abois,  en  témoignent  les  inadmissibles  violences 
policières à l'encontre des lycéens pour tenter de faire avorter une opposition 
aux réformes Blanquer. N'attendons pas ! Soyons en grève et dans la rue le 
14 décembre, et après, si besoin,  avec l'ensemble des salariés, les jeunes, 
les  retraités,  les  privés  d'emploi...  pour  faire  reculer  le  gouvernement  et 
gagner sur nos revendications ! 

Le gouvernement est en difficulté :
EXIGEONS DES MOYENS POUR L'EDUCATION


