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Grève, rassemblement, AG à Gennevilliers contre la réforme des rythmes et l'austérité, pour des augmentations de salaire, une école populaire et émancipatrice


Tous en grève, rassemblement et manifestation le 15 mai !!!

Pacte de responsabilité : c'est l'austérité !

En effet pour l'école c'est :

•  la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires qui implique la territorialisation de l'école, une 
aggravation des inégalités, des conditions de vie, de travail et d'apprentissage très détériorées etc...

•  150 postes vacants dans le 92 : les remplaçants seront dès la rentrée sur des postes vacants et les
enseignants malades ou absents ne pourront  plus être remplacés

•  13 postes classes alloués pour 1200 élèves supplémentaires. A Gennevilliers cela se traduira par 2
suppressions de postes classe et 2 de postes RASED !

 Pour toute récompense on a :

•  le gel du point d'indice,

•  une nouvelle baisse du salaire net (augmentation de la cotisation salariale),

•  la casse des statuts,

•  la suppression de la branche famille de la Sécurité sociale.

 C'est pourquoi nous appelons les collègues à se mettre en grève le 15 mai à l'appel de la CGT, FO, SUD-Solidaires
et la FSU.

Puisque le maire maintient son projet, nous organiserons un deuxième rassemblement sur les rythmes
scolaires ce même jour à partir de 11 h 30 sur le parvis de la mairie.

AG à la Bourse du Travail de Gennevilliers à 9 h 30

Contre l'austérité, pour l'augmentation des salaires et le service public, manifestation à 14h à Paris
(place-Denfert Rochereau).

•  Contre la réforme des rythmes scolaires, abrogation du décret Peillon-Hamon !

•  Non au gel du point d'indice !

•  Pour une augmentation massive de postes !

•  Pour des augmentations de salaire !

•  Pour une école populaire et émancipatrice

SUD Education, CGT Educ'action, SNUDI FO et Ecole Emancipée de Gennevilliers
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