
APPEL À MOBILISATION
des personnels d'éducation le 8 octobre 2015 !

L'intersyndicale Éducation  AD-CGT-SUD-SUNDEP  de  l'académie  de  Lille  appelle  tous  les
personnels  du  service  public  d'éducation  à  rejoindre  la  mobilisation  interprofessionnelle
public/privé contre l'austérité du 8 octobre 2015.

En effet,  durant  toute  cette  année,  les  salarié-es,  chômeurs/euses,  étudiant-es,  lycéen-nes  et
retraité-es  se  sont  mobilisé-es  pour  leurs  droits  à  plusieurs  reprises,  dans  tous  les  secteurs
professionnels, les écoles, les établissements. La situation économique et sociale se dégrade, les
richesses produites sont accaparées par l'oligarchie au lieu d'être partagées.

Dans l'éducation, nous constatons aussi l'extension continue et sans compensation du temps
de travail,  une baisse drastique de pouvoir  d'achat  depuis plus de vingt  ans,  et  une mise en
concurrence des personnels et des établissements qui porte atteinte aux conditions de travail de
toutes et tous et à un service public d'éducation pour toutes et tous. Cela concerne toutes les
catégories  de  personnels,  ouvrier-es,  agent-tes  techniques,  administratifs/ves,  personnels
d'orientation, d'éducation ou d'enseignement, de la maternelle à l'université.

Nous  ne  sommes  pas  dupes  :  de  la  réforme  des  rythmes  scolaires  à  celle  de
l'  «  autonomie  » des universités en passant  par  la  réforme du lycée,  la  «  modernisation  des
services », ou encore la réforme 2016 du collège, une même logique est à l’œuvre :

-  la  mise  en  concurrence  des  personnels,  pour  les  presser  comme  des  citrons,  sans
reconnaissance ni rémunération à la hauteur des tâches effectuées ;
-  la  mise  en  concurrence  des  services,  écoles,  établissements  et  universités  selon  une
pseudo-«  excellence  »,  qui  n'est  que  la  confiscation  des  ressources  publiques  au  profit  de
l'économie et de quelques-un-es – on s'éloigne du service public d'éducation pour toutes et tous ;
- une territorialisation accrue pour faciliter la soumission du service public d'éducation aux
décisions arbitraires et aux besoins économiques locaux ;
- l'extension de la précarité sous toute ces formes ;
- le renforcement de la hiérarchie pour réduire au silence l'expression d'une contestation légitime !

Nous voulons :
- travailler moins et mieux ;

- une augmentation générale des salaires ;
- la fin de la précarité

– défendre un véritable service public d'éducation...

… alors le 8 octobre 2015, rejoignons la lutte contre l'austérité et pour le
partage des richesses ; mobilisons-nous collectivement sous toutes les formes appropriées :

grèves, manifestations, rassemblements !


