
Les  organisations  syndicales  CGT  Éducation,  la  FNEC-FP-FO,  la  FSU  et  Sud
Éducation du Haut-Rhin appellent tous les  personnels de l’éducation,  de la
culture et la recherche à participer à la grève interprofessionnelle appelée le 9
avril par les confédérations CGT, Force Ouvrière et l'union syndicale Solidaires
et dans toute la fonction publique par FO, la CGT, Solidaires, la FA-FP et la FSU.

Les  organisations  syndicales  signataires  appellent  à  la  mobilisation
pour  exiger  l’arrêt  des  politiques  d'austérité  poursuivies  par  les
gouvernements  successifs  qui  impactent  largement  le  secteur  de
l’éducation, ainsi que le retrait du pacte de responsabilité et de la loi
Macron,  leviers insoutenables de la baisse du coût du travail et des
déréglementations du code du travail et des statuts dans l’ensemble
des secteurs économiques.

Nous serons en grève :

 Contre la dégradation de nos conditions de travail et de nos statuts :

• la  réforme  désastreuse  des  rythmes  scolaires  qui  réduit  le  temps  de  l’école,
augmente  les  dépenses  des  parents  et  dégrade  les  conditions  de  travail  des
enseignants,

• les sorties non justifiées de l'éducation prioritaire et le non classement d’écoles et de
collèges qui ont toutes les caractéristiques pour figurer dans les REP,

• les DHG en baisse et les suppressions de postes qui aggravent les inégalités sociales,
spatiales et scolaires et rendent plus difficiles la réussite des jeunes, notamment de la
jeunesse populaire,



• La dotation en postes dans le 1er degré qui ne suffit pas à absorber l’augmentation du
nombre d’élèves,

• la casse du service public d'orientation,

• les pressions hiérarchiques incessantes et la mise en cause de la liberté pédagogique,

• la réforme du collège qui organise la casse des disciplines et consolide les inégalités
scolaires, spatiales et sociales,

• les circulaires d’application du décret sur  les  ORS et les IMP qui pourraient,  sans
notre ferme refus par la grève, ouvrir la porte à une augmentation des HS imposées,
à des formes de contraintes contraires à la liberté pédagogique, à l’instauration de
hiérarchies intermédiaires et à la mise en place d’indemnités à géométrie variable
plutôt que de décharges. 

 Pour la création des postes nécessaires afin  d’en finir  avec la  précarité,  de
réduire  les  effectifs  par  classe,  d’assurer  le  remplacement  des  collègues,  de
promouvoir la concertation et les travaux de groupes.

 Pour exiger l’augmentation des salaires qui sont gelés depuis 2010, et pour
exiger le rattrapage, par l’augmentation du point d’indice, du pouvoir d’achat perdu!

Contre le mur de l’austérité qui casse le service public

 et brise l’avenir de la jeunesse
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