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La colère gronde, la colère monte !...

A l'appel de SUD Education 92 et d'AC Ile-de-France , dans le cadre de la journée nationale d'action pour des
embauches massives d'AVS avec des statuts qui ne soient pas précaires, une quarantaine de personnes se sont
rassemblées devant le ministère de l'Education Nationale à Paris.

Les slogans ont été combatifs. Le gouvernement n'a pas daigné recevoir une délégation. C'est du mépris.

On connait en effet l'urgence de la situation : - personnel pas payé depuis plusieurs mois malgré les promesses et
engagements, des fins de contrat qui approchent, des projet de décret avec des régressions inacceptables etc.

En colère contre le scandale de la précarité de ces métiers plus d'une vingtaine de personne sont allées occuper des
services du premier ministre, le commissariat général à la stratégie et à la prospective.

Un représentant du premier ministre a donné l'assurance que la demande d'audience sera transmise au ministère de
l'Education Nationale et a reconnu la honte du non paiement du travail des salariés.

Il a parlé de mauvais gestion de ce ministère. Plus que cela il s'agit de dédain et de mépris.

SUD Education 92 continue de revendiquer :

•  le paiement immédiat des salaires en retard,

•  de meilleures conditions de travail et de vie des AVS,

•  la titularisation des personnels sous statut précaires.

Les personnels, les enfants et les parents ont le droit à une vie digne et au respect !!!
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