APRÈS LA GRÈVE DU 13 JANVIER,

RESTONS MOBILISÉ·ES

ET MAINTENONS LA PRESSION POUR GAGNER !
Le jeudi 13 janvier a été – sans conteste – une forte journée de grève et
de mobilisation dans l’Éducation nationale. La CGT Enseignement Privé y a
clairement pris toute sa place aux côtés des autres organisations syndicales.
La CGT Enseignement Privé revendique un véritable plan d’urgence pour l’Éducation avec notamment la création de postes, la fin de
la transformation des heures poste en heures supplémentaires, la prise en
compte de toute les heures « bénévoles » dans notre temps de travail, l’abrogation de l’ensemble des réformes Blanquer, le retour à des épreuves de bac
anonymes, terminales et nationales.
Au soir de cette journée historique, c’est un Jean-Michel Blanquer
affaibli qui a bien dû se résoudre à faire profil bas, sous l’autorité
du 1er ministre. Pour autant, les annonces faites sont loin d’être
satisfaisantes.
Aucune réponse aux revendications salariales des
personnels n’a été apportée. Pour la CGT Enseignement Privé : on ne peut pas en rester là !
Dès cette semaine, des journées de mobilisation seront
organisées en région. La CGT Enseignement Privé les soutiendra, s’y associera et appelle l’ensemble des collègues à y participer, à se réunir et à débattre, y compris le jeudi 20 janvier,
journée de grève initialement impulsée par les AED.
Nous exigeons une augmentation immédiate de tous
les salaires du privé comme du public, la titularisation de tou·tes
les précaires, des allocations pour les jeunes en formation et en
recherche d’emploi, ainsi que la revalorisation des pensions
des retraité.es.

SALAIRES DES ENSEIGNANTS. C’EST UNE HONTE !

Les chiffres sont plus parlants que de grands
discours ! ... voir les Grilles et les chiffres OCDE

Plus largement, nous appelons dès aujourd’hui tous
les personnels à se donner rendez-vous pour la journée
de grève et de mobilisation interprofessionnelle
et intersyndicale, du jeudi 27 janvier,

!

!

pour les salaires, les pensions et l’emploi !
>> TOUS ENSEMBLE LE JEUDI 27 JANVIER !!
NOS RDV EN RÉGION :
>> 44 : Saint-Nazaire, 10h / Place de l’Amérique Latine I Nantes, 14h / Préfecture
Ancenis, 10h / Pont d’Ancenis
>> 49 : Angers, 10h30 / Place Leclerc I Cholet, 10h30 / Place Travot I
Saumur, 10h / Place Bilange I Segré, 10h / Rd point SuperU
>> 53 : Laval, 11h30 / Place du 11 novembre
>> 72 : Le Mans, 13h30 / Place de la Préfecture
>> 85 : La Roche sur Yon, 14h / Bourse du travail
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