
Y'a pas que les cheminotEs qui

passent au grill , ça chauffe pour

toute la fonction publique !

La journée du 22 mars , a rassemblé des
centaines de mil l iers de manifestantES dans
de nombreuses vil les du pays, témoignant
d'un mécontentement général isé.

I l est urgent de stopper l ’avalanche de projets
qui veulent remettre en cause nos statuts, nos
rémunérations, nos services publics.
Nous devons affirmer haut et fort combien nos
revendications sont légitimes face à un
gouvernement qui affirme haut et fort qu’i l
passera en force. I ls ne céderont pas devant
une seule journée de grève. Nous appelons
donc à une grève reconductible afin d’établ ir
un véritable rapport de force et nous donner
les moyens de mettre un coup d’arrêt à cette
offensive ultral ibérale.

POUR LES FONCTIONNAIRES cela veut dire
gel du point d’ indice, augmentation du taux de
cotisation de la pension civi le et de la CSG,
baisse du salaire réel et du pouvoir d’achat,
rétabl issement du jour de carence, . . . Le
gouvernement recourt déjà aux
contractuellEs partout dans l'enseignement
et met en place la fin du recrutement de
fonctionnaires. Un projet de décret est
même en route sur le licenciement des
fonctionnaires.

DANS L'EDUCATION NATIONALE nous
ferons grève pour les mêmes raisons que le
22 mars : baisse du nombre de postes ouverts
aux concours, accumulation de tâches, non
remplacement.
Dans le primaire, c’est le démantèlement de
l 'école maternelle publique qui s'annonce avec
les assises de la maternelle.

Dans les lycées, avec la réforme, le BAC
perdrait sa valeur nationale ce qui renforcerait
la concurrence entre les établissements et les
inégalités entre les élèves.
Dans le supérieur, une mobil isation forte et
rapide s’impose pour s’opposer à
PARCOURSUP qui met en place la sélection à
l’université. En effet, le gouvernement
envisage de passer en force en recourant une
fois de plus aux ordonnances. Sans oublier la
répression policière et les attaques de
groupuscules d’extrême droite que nous
condamnons.

SUD éducation se mobil ise pour une école
qui refuse la sélection et la hiérarchisation des
savoirs.

SUD éducation 1 3, membre de l 'Union

syndicale Solidaires 1 3, appelle à la

mobil isation:

- 1 0 avril , grève avec un RENDEZ-VOUS
FAC ST-CHARLES A 1 0H!

- 1 2 avril , conférence-débat à 1 9h sur le
partenariat public-privé " Quand Gaudin

vend les écoles au privé" au local de

Solidaires 1 3, 29 bd Longchamp.

- Samedi 1 4 avril , manifestation pour la

défense du service public.

- 1 9 avril , grève et manifestation

intersyndicale pour la défense du service

public.

SNCF, Air France, Carrefour, éboueurs, électriciens, universités, retraités,
personnels hospitaliers, maisons de retraites, avocats> les
mécontentements s'additionnent et les blocages se multiplient. C'est un bras
de fer avec le gouvernement qui a débuté le 3 avril.

Bouches-du-Rhône/ 29 bd Longchamp 1 3001 Marseille/ sudeduc1 3@sudeducation.org/ 04 91 91 99 78




