
GRÈVE INTERPROFESSIONNELLE LE 18 MARS !
Après la «loi de sécurisation de l'emploi» (ANI en 2013) qui facilite les licenciements,

la  nouvelle  loi  dégradant  davantage  nos  droits  à  la  retraite,  les  crédits  d'impôt
«compétitivité  emploi»  de  20  milliards  d'euros  donnés  aux  patrons,  le  gouvernement
s'attaque à nouveau aux salariés avec le pacte de «responsabilité». A la demande du
MEDEF, le gouvernement va aussi leur donner 30 milliards d'euros en supprimant les
cotisations patronales pour la branche famille. 

En tout 50 milliards d'euros à «trouver» dans nos poches ! Cela va se traduire en
grande partie par des restrictions budgétaires massives dans les services publics. Alors
qu'en 2013, en France, 120 milliards sont allés dans les poches des actionnaires, le
gouvernement poursuit une vraie politique d'austérité en faveur des capitalistes. Au
lieu  de  renforcer  les  services  publics  et  d'embaucher  massivement  les  travailleurs
privés d'emploi dans ces secteurs, Hollande continue de mettre à mal les services
publics déjà dégradés. Les salariés en général sont de plus en plus touchés par les
licenciements dans le privé, les suppressions de postes dans le public, les bas salaires et la
précarité. 

NON À LA DÉGRADATION DU SERVICE PUBLIC DE L'ÉDUCATION !
L'éducation  nationale  n'est  pas  épargnée  par  cette

austérité.  Contrairement  aux  annonces  de  Hollande,
l'éducation n'est pas une priorité, les conditions de travail
des  salariés  et  d'études  des  enfants  et  des  jeunes  ne
cessent  de  se  dégrader.  La  liste  est  longue  :  rythmes
scolaires dans le premier degré, projet de refondation du
statut  des  personnels  dans  le  second  degré,  classes
surchargées avec jusqu'à 30 élèves dans le primaire et au
collège  et  35  au  lycée,  fin  d'une  partie  des  zones
d'éducation  prioritaire,  heures  supplémentaires  imposées
massivement et abusivement...   

Le gouvernement sacrifie particulièrement les élèves les
plus en difficulté, les décrocheurs, dont une grande partie
vient  des  milieux  populaires  :  RASED  en  nombre  très
insuffisant dans le primaire, classes de SEGPA menacées de
fermeture  dans  les  collèges,  fermetures  de  Centres
d’Information et d’Orientation prévues (10 fermetures sur
les 17 CIO dans l'académie)....

CETTE POLITIQUE N'EST NI ACCEPTABLE, NI NÉGOCIABLE ! 
TOUS ET TOUTES EN GRÈVE !

En faisant massivement grève le 18 mars aux côtés des autres salariés mobilisés, dans le cadre de l'appel
intersyndical (CGT, FO, FSU et Solidaires) à une journée de grève interprofessionnelle, nous pouvons
montrer notre rejet de cette politique au détriment des salariés et des jeunes. C'est le moment de dire
que nous ne voulons plus nous laisser faire, l'occasion de défendre nos revendications,nos emplois, nos
salaires, notre protection sociale, nos conditions de vie et de travail et de vrais services publics.

La CGT Educ’action appelle l’ensemble des personnels de l'éducation nationale à faire
massivement grève le 18 mars et à participer aux manifestations interprofessionnelles.

Préparez avec nous la mobilisation ! Rejoignez la CGT Educ'action !

ROUEN : 10h30, cours Clémenceau  LE HAVRE : 10h00, Franklin

DIEPPE : 10h30, gare SNCF  EVREUX : 14h00, Bourse du travail

Contre le

pacte de 

«responsabilité»

Contre la dégradation des services publics

Selon la Cour des 
Comptes, les aides 
publiques sont estimées à 
plus de 172 milliards 
d'euros par an. C'est plus 
de 200 milliards d'euros 
qui sont financés par 
l'argent public dans le 
secteur privé, soit l'équi-
valent de 5 millions d'em-
plois rémunérés à 2 700 
euros nets/mois.

DANS L'ÉDUCATION :
      • Pour de vrais moyens pour l'Éducation à la hauteur 
des besoins
      • Pour un plan d'embauche massif de personnels 
titulaires dans l’éducation
      • Abrogation de la réforme des rythmes scolaires
      • Pas plus de 20 élèves par classe dans le premier 
degré, en collège et en LP et pas plus de 25 en lycée
      • Titularisation de tous les précaires (AVS, EVS, 
contractuels,....)
      • Contre toute annualisation et augmentation de 
notre temps de travail et contre une définition locale de 
nos missions
      • Pour une augmentation des salaires
      • Pour le maintien des 17 CIO de l’académie et de 
l’ensemble de son personnel

Contre les licenciements et la précarité
Académie
de Rouen


