
APPEL A LA GREVE LE 9 AVRIL
Appel intersyndical Education Nationale Maine et Loire

« Pacte de responsabilité », rigueur budgétaire, réforme territoriale et loi « Macron »

Avec tou-te- s les salarié-e- s de tous les secteurs professionnels…

Tou-te- s en grève dans les écoles et établissements le 9 avril !

La politique d’austérité du gouvernement s’abat aussi sur l'Education Nationale et ses personnels !

Chaque jour un peu plus, les personnels subissent comme tou-te-s les salarié-e-s de ce pays
les conséquences de la politique d’austérité menée en France comme dans d’autres pays
d’Europe

avec le blocage des salaires jusqu’ en 2017 (au moins…) et depuis déjà 5 ans…

avec la territorialisation de l’école en cours et les rythmes scolaires dans le premier degré qui livrent peu à
peu les écoles aux pressions politiques locales…

avec le renforcement du rôle des collectivités, la tutelle régionale sur le service public d'orientation

quand plus de 30 élèves par classe devient la norme, et que le manque de postes ne permet pas de
répondre aux besoins…

quand après les coupes successives dans les services de remplacement, comme partout en France, le non
remplacement devient également la norme dans les écoles et établissements du Maine-et-Loire…

quand les conditions de travail se dégradent toujours plus et seront encore plus mises à mal avec l’octroi
plus difficile des temps partiels et un droit à muter rogné

quand la précarité continue de s'étendre et constitue la norme pour de nombreux/ses personnels de
l'Education Nationale

quand la loi Macron n'autorise pas seulement le travail le dimanche mais aussi la remise en cause du Code
du Travail et des garanties collectives. Ce qui signifie un retour en arrière de plusieurs décennies pour les
salariés du privé et ne sera pas sans répercussions sur la fonction publique...

Les organisations syndicales FSU 49, FNEC FP FO 49, SUD éducation 49 et CGT
éducation 49 appellent les personnels de l'Education Nationale du Maine et
Loire à se mettre massivement en grève le 9 avril.

Pour empêcher les licenciements et imposer une autre politique économique qui crée des emplois

Pour augmenter les salaires et préserver les droits, les régimes sociaux, les retraites et les minimas sociaux

Pour la défense du service public

LE 9 AVRIL, TOU-TE-S ENSEMBLE POUR DIRE STOP À L’AUSTÉRITÉ !
TOUS EN GRÈVE POUR BLOQUER LE GOUVERNEMENT!




