
Tous et toutes en grève le 9 avril
Grève interprofessionnelle - Grève dans l’éducation Le 9 avril  ,  nous exprimerons notre refus de l’austérité,  de la casse des services publics,  des cadeaux aux patrons  et  actionnaires,  de  la  détérioration  de  nos  conditions  de  travail  et  de  vie.  C’est  par  notre 

mobilisation massive le 9 avril que nous pourrons stopper les dégradations sans fin imposées par le 
gouvernement et le MEDEF  ; le dernier exemple en date : l'attaque des droits pour  les contrats CUI... 

L’éducation nationale continue à subir la politique d’austérité  et à voir  ses  conditions  de  travail  se  dégrader  jour  à  après  jour, réformes après réformes : une réforme calamiteuse des rythmes scolaires,  une  réforme  des  statuts  des  enseignants,  des  sorties injustifiées  d’établissements  de  l’éducation  prioritaire,  des Dotations  Horaires  Globales  en  baisse,  des  augmentations d’effectifs  par  classes,  des  fermetures  de  classes,  de  postes,  la casse du service d’orientation, et la fermeture annoncée des CIO qui  devrait  encore  s’accentuer,  des  pressions  hiérarchiques  qui nuisent  au  bon  fonctionnement  de  l’école  et  à  la  santé  des collègues, une réforme du collège à venir, une réforme territoriale qui  aura  des  conséquences  sur  l’école,  les  services  et  les personnels… On est bien loin de la priorité à l'éducation et des 60 000 postes  promis.  Pendant  ce  temps-là,  les  recteurs  voient leurs indemnités passer de 15 000 à 25 620 euros...
Nous exigeons une autre politique pour l’éducation : des créations de postes statutaires  en nombre  afin de réduire les effectifs par classes, assurer le remplacement des collègues et titulariser l'ensemble des collègues précaires ; des créations de postes d'infirmièr-e-s et d'assistant-e-s sociaux scolaires ; des créations de postes d'agents administratifs,  d'accueil et  d'entretien,  indispensables au bon fonctionnement des établissements scolaires ; une augmentation générale des salaires,  avec une augmentation conséquente pour les plus bas salaires ; le retrait de la reforme des rythmes scolaires ; la revalorisation de l’enseignement professionnel ; l’arrêt des suppressions de CIO.
SUD  EDUCATION  appellent  tous  les  personnels  de  l’éducation  nationale  à  organiser  dans  les 
établissements  et  services  la  préparation  de  la  grève  interprofessionnelle  du  9  avril,  dans  une 
dynamique  de  mobilisation  unitaire  (assemblées  générales,  heures  mensuelles  d'information 
syndicale...)

SUD EDUCATION appelle tous les personnels à se mettre en grève et à rejoindre les manifestations

à Mulhouse, à 15h30 place de la Bourse 
à Strasbourg, à 10h place de la bourseAG des personnels à 9h salle A de la Maison des syndicats
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