
             

MOBILISONS-NOUS CONTRE L'AUSTERITE !
TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL 2015 !

Le 9 avril 2015, l'intersyndicale nationale CGT, FO, FSU, Solidaires appelle tou-te-s les salarié-e-s
du public  et  du privé à être  en grève et  à  manifester  pour  refuser  la  politique d'austérité  du
gouvernement (CICE, Pacte de responsabilité, loi Macron...).

Dans l'Éducation  nationale,  les  politiques austéritaires  frappent  de  plein  fouet  l'ensemble  des
personnels : blocage du point d'indice jusqu'en 2017, créations de postes insuffisantes pour faire
face  à  la  hausse  démographique,  recours  massif  à  l'embauche  de  personnels  non-titulaires,
réformes visant avant tout à faire des économies de moyens (éducation prioritaire, réforme du
lycée, réforme des statuts, réforme du collège...).  La Seine-Saint-Denis subit d'autant plus ces
politiques que les élèves du département sont eux-mêmes très fortement touchés par la crise
économique et sociale et la dégradation de l'ensemble des services publics.

L'intersyndicale de l'éducation 93 revendique dès maintenant :

 l'augmentation générale des salaires de tous les personnels de l'éducation nationale ;

 le maintien des seuils historiques d'élèves par classe dans les établissements de la Seine-
Saint-Denis (30 en seconde, 25 en collège non-classé, 24 en ZEP, 23 en sensible ; pour le 1er

degré,  hors  éducation  prioritaire :  25  en  élémentaire,  27  en  maternelle,  en  éducation
prioritaire :  23  en élémentaire,  25  en maternelle) ;  le  maintien  des décharges de direction
« 93 » du 1er degré ;

 le respect des horaires réglementaires en lycée professionnel (2 000 heures manquantes en
bac pro 3 ans) ;

 Un plan de rattrapage et de développement du système éducatif en Seine-Saint-Denis pour
créer tous les postes nécessaires à la réussite de tous les élèves du département ;

 l'abrogation et la réécriture des décrets mettant en place la réforme des rythmes scolaires dans
le premier degré ; 

 le retrait immédiat des circulaires d’application des décrets du 20 août 2014 et du décret sur
les IMP, décrets qui doivent être suspendus et réécrits dans le sens d'améliorer les garanties
statutaires existantes ;

 un plan  de titularisation  pour  tous les  personnels  précaires  (450 contractuels  dans le  1er
degré, 12% des collègues dans le second degré).

L'intersyndicale 93 de l'éducation (SNEP-FSU, SNES-FSU, SNUipp-FSU, FNEC-FP-FO,
CGT Educ’action, SUD Education) appelle les collègues à se réunir en assemblée

générale d'établissement et de ville, à débattre de leurs revendications et des
modalités d'action pour forcer le gouvernement à changer de politique et obtenir

satisfaction sur leurs revendications.

ELLE APPELLE TOUS LES PERSONNELS A ETRE EN 
GREVE LE 9 AVRIL 2015.

ELLE APPELLE TOUS LES PERSONNELS A PARTICIPER 
MASSIVEMENT A LA MANIFESTATION A PARIS : 

RENDEZ-VOUS A 13 HEURES PLACE D’ITALIE


