
     

La loi travail doit être retirée !
(vous êtes prélevé en fonction de la quantité de grève que vous faites, en heure ou en jour)

Le projet de loi travail du gouvernement est marqué par la logique capitaliste, si chère au MEDEF, appliquée
depuis plus de vingt ans, dans le secteur privé, comme dans le secteur public. Les quelques « concessions » faites
par le gouvernement, sous la pression des premières manifestations du 9 mars, ne suffiront pas à tuer le mouve -
ment social et de la jeunesse.  Le gouvernement recule, continuons à avancer !  Le Code du travail est le fruit de
luttes sociales depuis des décennies. Face au patronat qui détient à la fois les moyens de production et les pouvoirs de
décisions, les garanties et les droits sociaux inscrits dans la loi servent à contrebalancer ce rapport inégal dans les entre -
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prises et les services. Partout en Europe, des réformes de ce type ont été adoptées. Le résultat  : accroissement du sala-
riat pauvre et de la précarité, baisse des salaires, des pans entiers du salariat hors de la négociation collective.

Les annonces de Valls ne changent rien : le pouvoir patronal est renforcé et les salarié-es sont moins protégé-es. La
priorité donnée aux accords d’entreprises sur ceux des branches et sur la loi, va déboucher sur des régressions sociales.
Fini le principe des règles les plus favorables, et cela nous éloigne encore de l’égalité de traitement des salarié-es dans
toutes les entreprises. Concernant  les licenciements économiques, la simple prise en compte de la baisse du chiffre
d’affaires d’une entreprise implantée en France, sans prendre en compte les bénéfices de la totalité du groupe, demeure
et l’ajout du contrôle du juge n’empêchera pas les maquillages des comptes dans lesquels les patrons sont passés
maîtres. Le plafonnement du  barème des indemnités prud’hommales  même s’il ne devient qu’indicatif, permettra
aux juges patronaux de s’en saisir contre les salarié-es. Bien d’autres mesures régressives sont maintenues  comme le
mantient du nombre de jours de congé pour raison de famille en moins et les prochaines semaines sont décisives pour
élargir les mobilisations et obliger le gouvernement à remballer son projet de loi. 

Pour les salarié.e.s de la Fonction Public c’est la même chose que pour le privé: Le compte personnel d’activité
prévu par la loi travail aussi pour les fonctionnaires et PPCR  qui s'applique aux fonctionnaires cassent les droits col-
lectifs et sociaux. Tout devra se marchander avec son chef. Les droits ne sont plus pour nous en tant que travailleurs-
euses.  Prenons en main notre lutte ! Multiplions les initiatives, les assemblées générales, les actions, les débats pu-
blics, les pétitions…  Développons la grève !  À l’inverse de ce que contient ce projet de loi, la construction d’une
grève générale reconductible sous le contrôle des grévistes permettra d’imposer nos revendications et de remettre à
l’ordre du jour la transformation sociale : 

Les conditions de vie et de travail des ATTEE sont très difficiles. Il est temps
d'être offensifs pour reprendre enfin tous ensemble la voie du progrès social.

Contre la précarité => le droit à l’emploi et au revenu pour tou-te-s, un statut garantissant les droits à tou-te-s
les salarié-e-s.  Contre le « travailler plus pour gagner moins » => la réduction du temps de travail et l’augmen-
tation générale des salaires. Contre l’arbitraire patronal et la confiscation des richesses => l’autogestion et la so-
cialisation. LE 31 MARS TOUS ET TOUTES EN GREVE GENERALE !
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BULLETIN D’ADHESION POUR LES ATTEE DU CG 92, ANNEE 2015 - 2016
Nom :.....................................................................................................................................................................................................................

Prénom :.................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :...............................................................................................................................................................................................

Code postal : ….......................... Commune : ..............................................................................................................................................

Tél : .......................................................................................... Email : ...........................................................................................................

Etablissement :...............................................................................................................................................................................................................

J’autorise SUD Education 92 à faire figurer ces informations dans les traitements et fichiers informatisés dans les conditions fixées par les articles 26 et 27 de la loi du 06/01/78 (informatique et liber-
té). Cette autorisation est révocable par moi-même dans les mêmes conditions d’accès en m’adressant à SUD Education 92.

Date :  Signature :
COTISATION ANNUELLE (année scolaire pour les ATTEE) : 31 euros   pour un agent titulaire,   13   euros   pour les non titulaires

 Merci de renvoyer votre bulletin d’adhésion accompagné de vos chèques à l’ordre de SUD Education 92 à : Sud Education 92, 30 bis rue des bou-
lets 75011 Paris.  Contactez nous : Sud CG 92 : 01 47 29 31 36 ou Sud Education 92 : 01 43 70 56 87, 06 82 29 35 17.

 Les deux tiers de la cotisation sont remboursés par les impôts.                                             

    


