
Grève et manifestation du JEUDI 9 AVRIL 
Dans l’Éducation Nationale 

Appel de la FSU, FNEC-FP-FO, CGTéduc’action  
 

Dans le cadre de la journée de grève interprofessionnelle et de manifestation du 9 avril, les 
organisations syndicales FSU, FNEC-FP-FO, CGTéduc’action de l’Eure-et-Loir appellent à la grève et à 
la manifestation à Paris tous les agents de l’Éducation Nationale.  

Le service public d’éducation est l’une des nombreuses victimes de la politique gouvernementale 
d’austérité : gel du point d’indice et baisse de nos salaires, destruction d’emploi via le 
redéploiement, recours massif aux personnels non-titulaires et contractuels, pénurie de 
remplaçants… 

De plus, réformes ministérielles et reculs statutaires aggravent nos conditions de travail 
(réorganisation territoriale, rythmes scolaires, obligations de service, pressions hiérarchiques, 
indemnités pour missions particulières, etc …) 
 

Non aux conditions de rentrée 2015 marquées par l’austérité :  
Nous dénonçons la politique d’austérité qui entraine une amputation des moyens dans les écoles et 
établissements scolaires de notre département :  

• Aucun poste pour les écoles : toute création ne se fera que par le biais d’une fermeture, 
compte tenu des créations incontournables, on s’attend à l’annonce de dizaines de fermetures 
de classes en Eure et Loir.  

• 12 emplois supprimés en collèges et une dotation insuffisante en lycée et lycée professionnel 
au vu de la hausse des effectifs.  

• La nouvelle carte des Zones d’Education Prioritaire élaborée par le gouvernement n’est pas à la 
hauteur des besoins. Pire, les collèges en REP + ont vu leurs moyens diminués. 

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

Pour une augmentation de Salaire 

• Les personnels doivent se contenter depuis trop longtemps de belles paroles. Comme 
l’ensemble des fonctionnaires, ils voient leurs salaires figés depuis 2010 par le gel du point 
d’indice et leur pouvoir d’achat reculer. 

Nous revendiquons le dégel et l’augmentation du point d'indice et le rattrapage des pertes 
de salaires. 

TOUS EN GRÈVE le 9 AVRIL 

MANIFESTATION À PARIS : Inscrivez-vous ! 

 

 

 

CHARTRES : 10 h Parking Kiabi (RN 10) 

DREUX : 10 h Bourse du Travail, 2 rue Nicolas Robert Vernouillet 

CHATEAUDUN : 9 h Gare SNCF 

NOGENT-LE-ROTROU : 9 h Parking Leclerc Margon 

 

Nom, prénom……………………………………… 
 

Lieu départ………………………………………… 
 

Mail ……………………………………………………… 
À retourner à :  

 

 fsu28@fsu.fr 
 udfo28@wanadoo.fr 

 ud28@cgt.fr  

DÉPARTS DES CARS 

 


