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 Le ras-le-bol exprimé ces dernières se-
maines par les personnels en grève ne fait que 
grandir. Il faut dire que le mépris affiché par le 
gouvernement  incite plutôt à amplifier les mobi-
lisations ! La grève interprofessionnelle du 23 
mars est un moment de convergence avec 
d’autres secteur en lutte sur l’emploi, les salai-
res, les retraites et la défense des Services Pu-
blics. 

 
Les salaires et les retraites 

 Sur l’enjeu fondamental des retraites, nul besoin d’être 
prophète pour comprendre que, loin de revenir sur les profonds 
reculs successifs intervenus depuis plus de 15 ans, ce qui est en 
préparation, ce sont bien de nouvelles détériorations pour tous, 
titulaires et non-titulaires, privé comme public. Par exemple, 
rompre avec le principe des 6 derniers mois de traitement pour 
le calcul de la retraite, c’est programmer une baisse vertigineuse 
des pensions des fonctionnaires. Diviser pour mieux régner, la 
stratégie n’est pas nouvelle. Remettre en cause la retraite des 
fonctionnaires n’apporterait rien aux salariés de droit privé.  
  
 La CGT-Educ’action revendique pour tous, salariés 
de secteur public comme du secteur privé, le droit à une re-
traite pleine et entière à 60 ans. Cela implique, entres autres, 
un retour aux 37,5 annuités maximum, pour tous le calcul de la 
pension sur le salaire des six derniers mois, un taux de rempla-
cement du dernier salaire par une pension égale au minimum à 
75% de l’ensemble de la rémunération (y compris les vacations 
d’enseignement notamment dans l’enseignement supérieur ou 
autres interventions)… 
  
 La CGT-Educ’action revendique une revalorisation 
immédiate de plus de 300€ (70 points d’indice) pour tous. 

L’emploi et les conditions de travail 
 16 400 suppressions d’emploi encore à la rentrée pro-
chaine et baisse continue des moyens : les dépenses d’éducation 
dans le PIB ont encore baissé d’un point cette année ! 
 Classes de plus en plus chargées, absence chronique de 
moyens de remplacement, mise en place d’évaluations lourdes, 
imposées et sans intérêt pédagogique (évaluations CM2 en jan-
vier, évaluations du socle commun de connaissances au collège, 
mise en place de Contrôles en Cours de Formation trop nom-
breux et irréalisables en Bac pro 3 ans), manque de moyens pour 
la vie scolaire,… 
 AEd en contrat d’un an, vacataires, contractuels au chô-
mage en juillet-août, sans perspectives de titularisation. Le CDI 
n’est pas une assurance contre la précarité. Les contrats précai-
res se multiplient aujourd’hui dans l’Éducation nationale (CDD, 
contrats aidés…) et touchent tous les personnels (enseignants, 
agents, assistants d’éducation, EVS…). 
 

La défense des Services Publics 
 Généralisation du bac pro 3 ans, réforme de la seconde 
générale, réforme du Brevet des collèges, réforme de la filière 
technologique, réforme de la formation des maîtres. 
 Les conditions dans lesquelles se prépare l’intégration 
professionnelle des stagiaires à la prochaine rentrée est emblé-
matique de ce mépris des enseignants, des élèves et des mis-
sions de l’école publique : affectation des stagiaires, recherche 
de tuteurs, déroulement de la formation, organisation de la ren-
trée… rien n’est prêt, cette réforme est inapplicable car elle part 
du postulat que n’importe qui, n’importe où peut devenir ensei-
gnant. C’est faux : enseigner est un métier qui s’apprend ! 
La CGT-Educ’action revendique : 
-la titularisation sans condition de concours ni de nationalité 
mais avec une formation, 
-un collectif budgétaire qui permette le rétablissement des 
emplois supprimés et la création des postes nécessaires, 
- le retrait des réformes : mastérisation, bac pro 3 ans, ly-
cée... 

Tous en grève le mardi 23 mars 2010,  
11h00 : Rassemblement  Préfecture de Bobigny 

14h00 : République 

De cette politique dans l’éducation, les personnels ne veulent plus.  
Ce n’est pas cette éducation que nous voulons, 

 ce n’est pas celle dont ont besoin les élèves et que les parents souhaitent. 



Pour rejoindre la CGT-Educ’action 
Nom, Prénom…………………………………….. Téléphone : …………………. 

Adresse : …………….………………………… E-mail : …….………………..………. 

Corps : …………………………………. Discipline : ………….………….………… 

Etablissement : …………….……………………………….………………..…………. 
Je désire : � adhérer à la CGT éduc’action  

Je renvoie ce coupon à CGT-Educ’action – 9 rue Génin 93200 Saint-Denis  
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 Extrait de l’appel interprofessionnel 

(CGT, Solidaires, FSU, CFDT, UNSA) : 
  

 « Le gouvernement n’a apporté aucune 
réponse concrète sur l’emploi, les salaires, le 
pouvoir d’achat, les conditions de travail et les 
politiques publiques. Il renvoie la question des 
chômeurs en fin de droits à une concertation 
avec le secrétaire d’Etat à l’emploi. 
 Alors que les organisations syndicales ont 
récemment dénoncé les atteintes au statut géné-
ral des fonctionnaires, le gouvernement ne dit 
rien non plus sur le malaise dans la Fonction 
publique. Au nom de la révision générale des 
politiques publiques, il supprime des emplois au 
détriment des missions des services publics. 
 La dégradation des conditions de travail et 
de l’emploi touche les salariés du privé comme 
du public. 
 Concernant les retraites, avec un projet de 
loi annoncé dès septembre 2010, le calendrier 
reste très serré. Les organisations syndicales 
affirment leur volonté d’agir pour que le débat 
sur les retraites, prenne en compte l’ensemble 
des questions tant au niveau du privé que du pu-
blic, notamment le niveau des pensions, l’em-
ploi, le financement, la pénibilité, le code des 
pensions et la réduction des inégalités.» 

 La CGT-Educ’action Créteil appelle les personnels  
à partout rejoindre et construire la mobilisation.  

Elle appelle : 
- à se réunir en assemblée générale dans tous les établissements et écoles 
de l’académie et dans les localités dans des AG communes 1er/2nd degrés  
- à la grève le mardi 23 mars 2010 
- à participer au rassemblement à 11h00 sur le parvis de la préfecture de 
Bobigny pour défendre tous les Services Publics 
- à participer à la manifestation interprofessionnelle 14h00 à République 

Extrait de l’appel de la CGT 93  
pour défendre les Services Publics  

Rassemblement devant la préfecture de Bobigny 

  
 « Dans les écoles, les collèges et les lycées, la pré-
carité massive des enseignants et les suppressions de 
postes ne permettent plus de travailler dans des condi-
tions normales, l'entretien et la sécurité se dégradent, le 
présent comme l'avenir des jeunes sont pris en otage. 
 Mais plus qu'ailleurs aussi, la Seine-Saint-Denis 
relève la tête, s'organise et se bat. Le 18 février c'était la 
participation massive des enseignants et des élèves de 
Seine-Saint-Denis à la manifestation devant le Ministère 
de l'Education pour les moyens de l'enseignement et de la 
formation.C'est la campagne " Pas de bébé à la consigne 
" engagée avec vigueur en février, poursuivie de manière 
multiforme, qui se prolonge par une grande journée de 
grève et d'action pour le 11 mars. 
 Ce sont les actions engagées de toutes parts dans 
les Collectivités pour exiger le maintien et le développe-
ment de l'emploi territorial à la hauteur des besoins, ain-
si que les financements publics nécessaires (taxe profes-
sionnelle, crédits de compensation pour les transferts de 
l'Etat, etc). C'est l'action solidaire que développent aux 
coude-à-coude fonctionnaires et contractuels de la Fonc-
tion Publique pour la défense des droits des non-
titulaires et une loi de titularisation immédiate. » 


