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Journée de grève interprofessionnelle du 9 avril 2015

Les salariés, les services publics, l'école 
méritent mieux que l'austérité !

Le pays va mal : les choix économiques opérés par le gouvernement (l'austérité)
non seulement ne sont pas efficaces pour résorber le chômage, mais aussi aggravent les
conditions  de  vie  des  salariés,  des  jeunes,  des  retraités,  des  demandeurs  d'emploi  :
blocage des rémunérations et des pensions, multiplication des plans sociaux, diminution
des prestations sociales, alors que dans le même temps, des allégements de charges et
des  exonérations  sont  offerts  aux  employeurs  sans  contreparties  (pacte  de
responsabilité : 40 milliards pris à la Sécurité sociale, offerts aux entreprises ; 50 millions
de réduction des dépenses publiques). Le droit du travail est attaqué et régresse à travers
certaines dispositions de la Loi Macron, que le gouvernement fait passer en force. Ce
n'est pas en appauvrissant et précarisant les salariés que l'on va relancer l'économie du
pays !

Quand le  pays  va  mal,  c'est  vers  les  services  publics  et  vers  l’École  qu'on  se
tourne, comme l'actualité des dernières semaines l'a encore montré. Mais quel sort est
réservé aux agents de l’Éducation nationale ?

– Notre pouvoir d'achat se dégrade à cause du gel du point d'indice depuis 2010,
de l'augmentation des retenues pour pension. Il faut donner aux agents un salaire à
la hauteur de leur niveau de formation et de l'importance de leurs missions !

– Les conditions d'exercice de nos métiers se dégradent, causant une souffrance
au travail :
● La pression hiérarchique se renforce ; 
● le  nombre d'élèves par classe poursuit  sa progression alors qu'il  faudrait les

alléger pour mieux suivre les élèves.
● La charge de travail s'alourdit considérablement, sans revalorisation 

(concertation, formation, relation avec les familles et les partenaires de l'école...)
● La  réforme  des  rythmes,  qui  a  dégradé  nos  conditions  de  travail,  doit  être

remise à plat. 
● Le projet de réforme du collège est en l'état inacceptable : mise en concurrence

des collègues, augmentation du nombre de classes par collègue...



Les  différentes  réformes  n'améliorent  en  rien  le  système  éducatif,  ne
permettent pas réellement de lutter contre les inégalités : 

● carte de l’Éducation prioritaire trop restreinte
● créations  de  postes  insuffisantes  par  rapport  aux  besoins  (hausse

démographique, remplacements, dédoublements...)
● réforme du collège qui ne permettra pas de mieux faire réussir les élèves.

Salariés du public comme salariés du privé, nous sommes tous touchés d'une
manière ou d'une autre par les politiques d'austérité. Aujourd'hui, ça suffit !

Les organisations syndicales de l’Éducation nationale dans l'Essonne, 
FSU, CGT Educ'action, FNEC FP FO

appellent donc tous les agents à  participer le 9 avril à la grève interprofessionnelle
public-privé et à la manifestation organisée à Paris à 13h, place d'Italie.

Dans les établissements, les écoles et les services, préparons le succès de cette
mobilisation  unitaire  à  travers  des  réunions  d'information  syndicale,  des  assemblées
générales...

Actifs, retraités,
toutes et tous en grève 

et à la manifestation à Paris,  
le 9 avril à 13h, place d'Italie !

– Pour dire non à l'austérité et au pacte de responsabilité !

– Pour la hausse du pouvoir d'achat : dégel et revalorisation
du point  d'indice,  pour  une hausse des salaires  et  des
pensions !

– Pour  la  fin  des  suppressions  d'emplois  et  la  création
d'emplois  statutaires  pérennes,  pour  mettre  fin  à  la
précarité et renforcer les services publics

– Pour le maintien et l'amélioration du statut général et des
statuts particuliers

– Pour de meilleures conditions de travail afin de travailler
mieux.

Évry, le 12 mars 2015


