Notre combat commun pour
la défense de l'Education
et de la Fonction Publique !!


Contre la Loi Blanquer et toutes les autres réformes en cours dans
l'Education et la Fonction Publique!



Pour défendre nos conditions de travail et celles de nos élèves!



Contre le développement de la précarité dans le service public !



Contre la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires!

A France Télécom, à la
Poste, à la SNCF, les réformes ont permis la diminution du nombre de fonctionnaires ou assimilés et
l'embauche de contractuels
à leur place, la désorganisation des services pour faire
des économies de personnels, le transfert d'activités
au privé.

Cela se traduit par un management de la hiérarchie de
plus en plus agressif sur des
personnels plus fragilisés
pour se défendre : les contractuel.les sous la menace
du licenciement et les fonctionnaires restants sous
celle des suppressions de
postes, des mutations forcées et on y a vu se développer le harcèlement moral
pour pousser à la démission.
Le service public rendu aux
usagers s'est dégradé.

C’est maintenant le tour de l’Education nationale: pour faire des économies, le gouvernement veut casser le statut de la fonction publique qui protège un peu les personnels et
l’oblige à augmenter leurs salaires avec l’ancienneté, et pour cela il est prêt à sacrifier le
service public d’éducation.

TOUTES ET TOUS EN
GREVE !!
MANIFESTATION

JEUDI 9 MAI 2019
A 10H30
PLACE DE LA REVOLUTION
BESANCON

Nous devons nous lever pour faire face.
C'est notre responsabilité de s'opposer de
toutes nos forces à cette nouvelle dégradation des conditions d'embauche et de
travail dans notre secteur. Nous devons le
faire pour notre avenir mais aussi pour
l’avenir de nos élèves, de nos enfants qui
grandissent dans une société qui devient
de plus en plus brutale et injuste.

C’est pourquoi la CGT Educ’Action revendique:
- le retrait sans condition de la Loi Blanquer;
- l’abandon du projet de réforme de la réforme de la Fonction Publique
- l’annulation des suppressions de postes et la titularisation des contractuel.les
- l’augmentation des salaires.
La CGT revendique un vrai service public d'éducation, plus égalitaire, exigeant en termes de savoirs et
de culture pour tous les élèves sans exception, et porté par des fonctionnaires de l'éducation débarrassés des méthodes managériales, mieux payés, plus nombreux et mieux formés pour faire réussir
tous les élèves.
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