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algré la réussite des différentes journées de grève contre la réforme du collège et le fort mécon-
tentement des personnels, le gouvernement persiste dans sa stratégie du passage en force.
&·HVWDLQVLTX·LOWHQWHG·LPSRVHUFHWWHUpIRUPHYLDODPLVHHQSODFHUDSLGHGHV© formations » qui res-
VHPEOHQWjGXIRUPDWDJH&HWWHUpIRUPHVDQVDXFXQPR\HQHWUHQIRUoDQWO·DXWRQRPLHGHVpWDEOLVVH
ments, va accentuer les inégalités.
H[LJH O·DEURJDWLRQ GH OD
UpIRUPH GX FROOqJH HW O·RXYHUWXUH GH GLVFXVVLRQV
sur de nouvelles bases. Le collège ne doit pas or-
ganiser le tri social mais la démocratisation de
O·pGXFDWLRQ

, face à toutes ces at-
taques, LOHVWWHPSVG·XQLUQRVIRUFHVSRXULPSR
VHU QRWUH YLVLRQ GH O·pGXFDWLRQ DYHF GHV PR\HQV
et un cadre national permettant la réussite de
tous les élèves.

$XMRXUG·KXL FH VRQW OHV FROOqJHV TXL VRQW WRX
FKpV Q·RXEOLRQV SDV OHV FROOqJXHV GHV pFROHV TXL
se battent contre la réforme des rythmes ni ceux
des lycées qui devront faire face à une nouvelle
UpIRUPHEDVpHVXUODOLEpUDOLVDWLRQHWO·DXtonomie.

  
SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO, SFSDPEP-)2 &*7 (GXF·DFWLRQ 61(,3-CGT, SNALC-
FGAF, SIES-FAEN, SNCL-FAEN, CNGA et A&D CFE-CGC, SNUEP-FSU appellent à une manifestation
nationale à Paris le samedi 10 octobre 2015. Elles restent déterminées à combattre cette réforme, à obtenir
VRQDEURJDWLRQHWODUpRXYHUWXUHGHGLVFXVVLRQVVXUG·DXWUHVEDVHV
Elles appellent les personnels à se réunir en assemblées générales, à multiplier les initiatives comme ils ont
VXOHIDLUHMXVTX·jSUpVHQWDYHFOHVRXFLGHO·XQLWpG·DFWLRQ(OOHV VRXWLHQQHQWOHVFROOqJXHVTXLGpFLGHQWGH
reconduire la grève. (OOHV UHIXVHQW GH V·DVVRFLHU j OD PLVH HQ ±XYUH GHV SODQV GH IRUPDWLRQ j OD UpIRUPH
(OOHVHQJDJHQWOHVFROOqJXHVjUHIXVHUWRXWHDQWLFLSDWLRQGHPLVHHQ±XYUHGHODUpIRUPHVRXVTXHOTXHIRUPH
que ce soit, et en particulier à ne pas se porter volontaires pour les groupes de travail ou les formations.   

ª  
&*7eGXF·DFWLRQUXHGH3DULVFDVH0RQWUHXLOFHGH[WpO- unsen@ferc.cgt.fr
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Q QRXV SUpVHQWH O·DFFRUG 33&5
(Parcours Professionnels Carrières Ré-
munérations) comme la seule solution pour
augmenter nos salaires alors que le point
G·LQGLFHHVWJHOpGHSXLVDQV/HVFDGHDX[
F·HVW DX SDWURQDW TXH OH JRXYHUQHPHQW OHV
IDLWFRPPHOHVPLOOLDUGVG·HXURVGX&UpGLW
Impôt Recherche, détournés par les grandes
entreprises.
une véritable augmentation
VDODULDOHMXVWHHWpTXLWDEOHSDVVHG·DERUGSDU
OD KDXVVH GX SRLQW G·LQGLFH HW SDU XQH DXJ
mentation uniforme immédiate de 400 euros.

considère que le salaire ne peut être
OLp j O·HPSORL RFFXSp PDLV DX JUDGH (OOH UH
fuse toute mesure qui tendrait à la mise
HQSODFHG·XQWURLVLqPH*5DGHj$FFqV)RQF
tionnel (GRAF).
Cela aurait comme effet de créer des inégali-
WpVHQWUHOHVSHUVRQQHOVHWUHQIRUFHUDLWO·LQGL
vidualisation des rémunérations.

  

ǡ  ǡ-‐ϐ	
  
±	
  
ͺͳͲ Ǥ	
  



  ǯ ǯǯ±
±±   °Ǥ	
  

WŽƵƌƌĞũŽŝŶĚƌĞůĂ'dĚƵĐ͛ĂĐƟŽŶ  
  
EŽŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘WƌĠŶŽŵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘  
dĠůĠƉŚŽŶĞ  ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗DĠů  ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  
ĚƌĞƐƐĞ  ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘  
DĠƟĞƌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘  
>ŝĞƵĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘  
  
-HUHQYRLHFHFRXSRQj&*7eGXF¶DFWLRQUXHGH3DULVFDVH0RQWUHXLOFHGH[-  unsen@ferc.cgt.fr

