
JEUDI 9 AVRIL : grève et manifestations interprofessionnelles
Appel de la FSU 21, FNEC-FP-FO 21, CGT Educ’action 21

Dans  le  cadre  de  la  journée  de  grève
interprofessionnelle et de manifestations du 9 avril, les
organisations  syndicales  FSU,  FNEC-FP-FO,  CGT
Educ’action de Côte d’Or appellent à la grève et à la
manifestation  tous  les  agents  de  l’Éducation
Nationale. Le service public d’éducation est l’une des
victimes de la politique gouvernementale d’austérité. 

De  plus,  réformes  ministérielles  et  reculs
statutaires  aggravent  nos  conditions  de  travail
(réforme  territoriale,  rythmes  scolaires,  nouvelles
obligations  de  service,  indemnités  pour  missions
particulières,  pressions  hiérarchiques).  Le  projet  de
réforme  du  collège  remet  en  cause  l’enseignement
disciplinaire et  aggraverait  les inégalités,  en laissant
chaque établissement  décider  de son organisation,  à
hauteur  de  20% de  ses  moyens,  hors  de  tout  cadre
défini nationalement.

Non  aux  conditions  de  rentrée  2015
marquées par l’austérité     : 

Les moyens dans les écoles et établissements scolaires
de notre département sont amputés : 

 3 emplois supprimés pour les écoles malgré
les  besoins  en  Titulaires  Remplaçants,  RASED,
baisse des effectifs… Toute création ne se fera que par
le biais  d’une fermeture.  Compte tenu des créations

incontournables, on s’attend en contrepartie à des di-
zaines de fermetures de classes.

 moins 514 heures pour les dotations des col-
lèges soit 29 emplois supprimés (équivalents temps
plein), de nombreuses classes fermées et d’autres sur-
chargées ; une dotation insuffisante en lycée et en ly-
cée professionnel, au vu de la hausse des effectifs. 

 la  nouvelle  carte  des  Zones  d’Education
Prioritaire n’est pas à la hauteur des besoins : nous
demandons le maintien en REP du collège d’Echenon
et des écoles de son secteur, ainsi que l’intégration des
écoles  JB  Lallemand  dans  le  REP  « Fontaine
d’Ouche »…

Nous  revendiquons  la  création  des  postes
nécessaires dans tous les niveaux d’enseignement
et dans les services, sans redéploiement !

Pour l’augmentation des salaires
Comme l’ensemble des fonctionnaires, les salaires
des enseignants sont figés depuis 2010 par le gel
du point d’indice et leur pouvoir d’achat recule. Un
enseignant  débutant  ne  touche  que  1,12  fois  le
SMIC.  Nous revendiquons le dégel et l’aug-
mentation du point d'indice et le rattrapage
des pertes de salaires.

L’austérité ça suffit ! Jeudi 9 avril : Grève interprofessionnelle !
Pour le retrait du pacte de responsabilité et de la loi Macron !

► Pour l’augmentation immédiate des salaires : 
Augmentation du point d’indice !

► Pour le maintien de toutes les garanties statutaires et 
l’arrêt des réformes destructrices du service public !  

► Pour la création des postes nécessaires, le maintien de tous les services, 
établissements, classes et divisions… !

► Pour la fin de la précarité pour les contractuels, EVS, AVS, AESH, AED !

TOUS EN GRÈVE public - privé le 9 AVRIL MANIFESTATIONS 

A Dijon : à 14h30 Place de la Libération
A Paris : à 13h Place d’Italie


