
 
APPEL DE L’INTERSYNDICALE DEPARTEMENTALE  FO, SUD, CNT  ET CGT  D’ILLE ET VILAINE 
 

GREVE INTERPROFESSIONNELLE et MANIFESTATION le 9 AVRIL ! 
 

TOUS EN GREVE ! 
 

L’appel national à la grève interprofessionnelle et à la manifestation le 9 avril prochain indique : 
 

« (…) Le « pacte  de  responsabilité », la  rigueur  budgétaire, la  réforme  territoriale, nombre  de 

dispositions du projet de loi libérale « Macron » ainsi que plusieurs décisions des pouvoirs publics et 

du patronat aggravent la situation des salarié(e)s, des retraité(e)s et des chômeurs (ses). (…) Les 

organisations syndicales CGT, FO et Solidaires (…) appellent l’ensemble des salarié(e)s, du public et du 

privé, à une journée de grève interprofessionnelle et à manifester le 9 avril. » 
 

Dans l’Education nationale, l’austérité, le pacte de responsabilité, c’est entre autres: 
 

- le blocage des salaires 
- le manque de postes 
- la réforme des rythmes scolaires qui est une dégradation des conditions de travail 

des personnels, des conditions d’apprentissage des élèves et qui porte atteinte à nos 

droits statutaires nationaux 

- le recrutement comme contractuels e t  c o n t r a t s  a i d é s  en lieu et place d’un 

recrutement de fonctionnaires d’Etat 
 

L’AUSTERITE ET LA DEREGLEMENTATION DOIVENT CESSER ! 
 

Cette  mobilisation  interprofessionnelle  représente  un  point  d’appui  considérable  pour  enfin 

bloquer toutes les attaques que nous subissons. 
 

C’est pourquoi nous décidons dès aujourd’hui la grève le 9 avril prochain et invitons tous nos 

collègues à faire de même et à le faire savoir en listant leurs revendications. 
 
 

 
- l’augmentation des salaires 

NOS REVENDICATIONS : 
 

 

- l’arrêt  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires,  le  refus  des  PEDT  (projets  éducatifs 

territoriaux), le maintien des garanties liées au statut. 

- Abrogation du décret du 20 Août 2014, abandon du décret sur les IMP. 
 

- la  création  des  postes  nécessaires  (postes  classes,  remplaçants,  Rased  et  médecins 

scolaires), la titularisation de tous les personnels précaires. 
 

- le retrait du pacte de responsabilité et de la loi Macron 
 

 

    

L’intersyndicale Départementale (FO, SUD, CGT et CNT) appelle les personnels à participer 

aux réunions d’informations syndicales : 

Avant le 2 avril 2015 
 


