Motion de la Commission Exécutive de la CGT Educ’action 93 du 21 septembre 2012
Les changements annoncés ne sont pas à la hauteur des enjeux ou des besoins des salariés. Force est de
constater que la rentrée se passe dans des conditions très dégradées, du fait des suppressions de poste. Les
conséquences sont manifestes : d’ores et déjà, le nombre de classes sans enseignant dans le premier degré approche les 250.
Dans le second degré, la liste est longue : non-respect des seuils, augmentation du nombre d’élèves, horaires non
réglementaires par classe et collègues sur le carreau… La concertation sur la future loi de programmation n’est qu’une
opération de communication ne remettant pas en cause les réformes du gouvernement précédent : socle commun,
mastérisation du recrutement, ECLAIR, réforme du lycée, du bac pro 3 ans…
Et même si l’annonce récente de Vincent Peillon de créer 40 000 postes devait se concrétiser, ce qui reste à vérifier, il
n’y a pas de quoi s’extasier. Si l’on déduit le remplacement des 22 000 départs à la retraite, il ne reste plus que 18 000
créations de postes. Or en cinq ans, Sarkozy en a supprimé près de 80 000, dégradant gravement les conditions d’accueil des
élèves.
La lutte des salariés de PSA Aulnay, combattant contre une vague de licenciements massifs, est emblématique. Outre
l’aspect scandaleux d’une fermeture d’usine, outre le fait que ces licenciements ne soient qu’une variable d’ajustement pour
une entreprise qui bénéficie d’un matelas de 10 milliards d’euros pour faire face à la conjoncture, outre le fait que PSA ait
bénéficié des fonds publics en 2008 pour sauvegarder ses emplois, la fermeture de PSA aura des conséquences directes sur
les conditions de travail des agents de l’Education Nationale, car cela touchera directement nos élèves et leurs familles. Cette
politique d’ajustement des coûts par la masse salariale est aberrante et doit cesser au plus vite. Rendons nous tous place
Jupiter, samedi 29 septembre, à Aulnay sous bois, pour soutenir les salariés en lutte !
La ratification du traité européen sur l’équilibre budgétaire coupera dans les budgets du service public et nous
contraindra encore plus à l’austérité ; c’est un tour de vis supplémentaire ! Une fois de plus, les salariés risquent de continuer
à payer le prix d’une crise dont ils ne sont pas à l’origine. D’autres solutions sont possibles et c’est à ce titre que la CGT
Educ’action appelle à manifester le 30 septembre aux cotés d’autres organisations syndicales et politiques.
Concernant l’emploi, la CGT Educ’action qui rassemble des salariés participant à la formation des ouvriers, employés
cadres et techniciens est solidaire de ceux qui refusent les licenciements. C’est pourquoi nous appelons chacun à être en
grève et à se rendre à la manifestation du 9 octobre contre l’austérité et pour le développement de l’industrie, de
l’emploi et de son contenu social. Un emploi industriel, c’est trois à cinq emplois dans les autres secteurs. C’est une
production de richesses dont chaque citoyen peut bénéficier. Il est nécessaire d’être nombreux pour exiger haut et fort une
nouvelle politique de l’emploi, selon les besoins des salariés et des citoyens et non selon les desiderata des entreprises du CAC
40, qui prévoient de distribuer l’année prochaine 38 milliards d’euros à leurs actionnaires.
Dans notre champ professionnel, nous appelons, dans le cadre de l’intersyndicale premier degré, les
collègues à mettre en débat la question d’une grève départementale, afin d’obtenir l’ouverture large de la liste
complémentaire.
La CGT Educ’action 93 continue de militer contre le jour de carence et
demande à ce que les réformes des gouvernements précédents soient abrogés et
que la refondation de l’école se fasse sur les bases d’une école émancipatrice.

Le samedi 29 septembre à partir de 14 h, à Aulnay-sous-Bois !
quartier de la Rose des Vents, place Jupiter

Le dimanche 30 septembre à 13 h 30 !

Pour nous
contacter :
CGT Educ'action 93
Bourse du travail
9 rue Génin
93200 Saint-Denis

au départ de place de la Nation

En grève et dans la rue le 9 octobre !

Tél : 01 55 84 41 06
Mail :
cgteduc93@free.fr

