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e  gouvernement  n'en  est  plus  à  faire  des  cadeaux  au  patronat,  l'alliance  est  désormais 
explicite  et  assumée.  « Le  pacte  de  responsabilité »  est  bien  un  pacte  entre  un 

gouvernement qui a laissé sur le bord de la route ce qui lui restait de social et un patronat dans 
son  rôle de défense de  sa  classe,  ceci avec  l'accord de  certaines organisations  syndicales qui 
confondent « pragmatisme » et « complicité ». 
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C'est dans  ce  contexte que  le gouvernement  s'en prend à  la Sécurité  sociale. Cet acquis du 
Conseil national de la résistance est basé sur un principe de solidarité. La Sécurité sociale a été 
mise en place alors que le pays était en ruine : le gouvernement cherche à nous faire croire qu'il 
ne  serait  plus  possible  aujourd'hui  de  la  financer !  La  « crise »  n'est  qu'un  prétexte :  en 
remettant en cause les cotisations sociales, c'est une partie de notre salaire qui est attaquée. 
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La CGT assume sa responsabilité de première organisation syndicale, portant un syndicalisme 
de  lutte et de proposition, et appelle à une 
grande  journée  de  mobilisation  interpro‐
fessionnelle pour  le  jjeeuuddii  1166  ooccttoobbrree 22001144.. 
Déjà,  de  nombreux  secteurs  appellent  à  la 
grève. 
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Les  luttes que mènent  les  intermittent‐e‐s du 
spectacle,  les  intérimaires,  les  sans‐papiers, 
les  contractuel‐le‐s  ou  encore  les  AVS 
montrent le refus d'un ordre social fondé sur 
les  inégalités  économiques,  sociales  et 
politiques inhérentes au système capitaliste. 
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Pour gagner dans  ce  rapport de  force,  le 
renforcement  de  la  place  de  la  CGT 
Éduc'action  dans  les  instances  repré‐
sentatives  de  l'Education  nationale  est 
indispensable.  
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'Education  nationale  n'est  pas  épargnée  par  l'austérité.    Le  recours 
massif  à  la  précarité  en  est  une  illustration.  Les  créations  de  postes 

promises  sur  5  ans,  pour  peu  qu'elles  soient  réellement  effectives,  ne 
permettront ni de rattraper les 80 000 postes perdus entre 2007 et 2012 ni 
de  suivre  la  hausse  de  la  démographie,  et  donc  n'apporteraient  aucune 
amélioration  à  nos  conditions  de  travail.  De  plus,  elles  restent  souvent 
lettres mortes du fait de  la « crise du recrutement » qui risque de perdurer 
tant  les  stagiaires  restent  malmenés  et  tant  la  formation  qui  leur  est 
proposée  est  insuffisante.  Et que dire du  gel de nos  salaires  instauré depuis 
4 ans alors que nous avons perdu 14 % de notre pouvoir d'achat depuis 2000... 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jeudi 16 octobre 2014 : La CGT Éduc'action appelle à une journée de grève  
contre l'austérité 

pour une autre politique dans l’Education nationale 
pour nos salaires et l'amélioration de nos conditions de travail 

 

La CGT Éduc'action revendique : 
• La titularisation des précaires sans condition de concours ni de nationalité, avec, le cas échéant, la 
création de nouveaux corps dans la Fonction publique ; 
•  Le  recrutement de  fonctionnaires pour  répondre aux besoins. Dans  ce  cadre,  le  recrutement des 
enseignant‐e‐s niveau licence et une formation adaptée validée par un Master ; 
• Une augmentation immédiate de nos salaires de 400 euros, en rattrapage du pouvoir d'achat perdu 
ces dernières années ; 
• La  remise en cause des  réformes  rétrogrades de ces dernières années : généralisation du bac pro 
 3 ans, réforme du lycée, réforme de la voie technologique, rythmes scolaires, socle commun, LPC... 

 
 

 

 
Je souhaite :       prendre contact        me syndiquer 

(Mme, M.) Nom  ..................................................................................................... Prénom  .............................................................................................  
Adresse personnelle  .........................................................................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune ...............................................................................................................................................................  
Tél. ................................................................................  Mél ..............................................................................................................................................  
Grade ou corps  ............................................................  Discipline  ...................................................................................................................................  
Lieu d’exercice  .............................................................  ....................................................................................................................................................  
Code postal  ...................................... Commune  ..............................................................................................................................................................  
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Télécopie : 01.49.88.07.43 -  e-mail : unsen@ferc.cgt.fr - Internet : http://www.unsen.cgt.fr 

RRyytthhmmeess  ssccoollaaiirreess  ::    

ssee  mmoobbiilliisseerr  ccoonnttrree  uunnee  

rrééffoorrmmee  iinnjjuussttee  eett  iinneeffffiiccaaccee  !!  

 
La  CGT  travaille  à  une  action  à  la  mi‐
novembre  des  enseignant‐e‐s  et  des 
territoriaux.  
Déjà, la CGT Éduc'action (enseignant‐e‐s) et 
la  Fédération  des  Services  publics  CGT 
(territoriaux)  luttent  avec  les  personnels 
mobilisés  et  travaillent  ensemble  à  faire 
d'autres  propositions  qui  respectent  à  la 
fois les personnels et les élèves. 

Tract 
16 octobre 2014 

A remettre à un militant CGT ou à renvoyer à l’adresse ci-dessous 
 

AApppprreennttiissssaaggee  ::    

uunnee  aattttaaqquuee  ccoonnttrree  lleess  llyyccééeess  

pprrooffeessssiioonnnneellss  !!  

Les  choses  sont  claires  et  assumées,  par  le  président  de  la 
République  lui‐même :  l'apprentissage  est  la  voie  privilégiée 
pour  la  formation  initiale  professionnelle  au  détriment  de  la 
formation  sous  statut  scolaire. Mixité  des  publics,  lycée  des 
métiers,  campus  des métiers  et  des  qualifications...  tout  est 
mis  en  place  pour  répondre  à  ce  dogme  selon  lequel  plus 
d'apprentissage  ferait  baisser  le  chômage  (alors  que  c'est  la 
« crise » qui a produit le chômage des jeunes). 
La  CGT  Éduc'action  s'oppose  à  cette  concurrence  déloyale. 
L'apprentissage est une voie discriminatoire et inégalitaire. 
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