
Appel intersyndical du second degré - académie de Créteil
Grève interprofessionnelle et manifestation le 9 avril 

Le 9 avril  2015, l'intersyndicale nationale CGT, FO, FSU, Solidaires appelle  tou-te-s les salarié-e-s du
public et du privé à être en grève et à manifester pour refuser la politique d'austérité du gouvernement
(CICE, Pacte de responsabilité, loi Macron...).

Pour les collègues des collèges et lycées de l’académie, cette politique a des conséquences désastreuses :

- Le gel de nos salaires depuis 2010, soit 14% de baisse du pouvoir d’achat depuis 2000 pour tous les
fonctionnaires !

-  Le  manque  de  postes  et  les  DHG  insuffisantes annoncées  pour  la  rentrée  prochaine.  Les  taux
d’encadrement  ont  continué à baisser :  pour retrouver le  taux d’encadrement de 2011,  il  manquait  à  la
rentrée 2014 l’équivalent de 876 temps pleins dans l’académie. Dans le même temps, le recours croissant
aux  contractuels  développe  la  précarité.  Cela  doit  cesser :  il  faut  un  plan  avec  des  modalités  pour  la
titularisation de tous les contractuels !

- La réforme de la carte de l'éducation prioritaire qui fait sortir de nombreux établissements du dispositif
et interdit l'entrée à d'autres qui devraient en bénéficier. Elle se fait sur la base d'un redéploiement qui fait
chuter les dotations dans un grand nombre d'établissements.

- Les décrets du 20 août sur les statuts et le projet de décret sur les IMP (Indemnités pour Missions
Particulières)  qui suppriment  des décharges,  augmentent  la  charge de travail  avec la  multiplication des
obligations définies localement, mettent en place des indemnités au lieu des heures statutaires, de surcroît
moins payées, renforcent les pouvoirs du chef d'établissement, et développent, avec les IMP, une hiérarchie
intermédiaire.  Ces décrets  aggravent nos conditions de travail.  Ils  ne doivent pas s’appliquer à la
rentrée 2015, des négociations doivent être ré-ouvertes !

- La remise en cause des LP et de la formation professionnelle publique : menace de régionalisation, 
mise en concurrence avec le développement de l’apprentissage, non application des horaires réglementaires.

- Le projet de réforme du collège qui réduit les horaires disciplinaires et les horaires élèves. Elle  introduit
un risque de bi ou tri-disciplinarité avec des horaires par blocs de disciplines à moduler dans le cadre de
l'autonomie des établissements.

Nos revendications s’inscrivent dans le cadre de l'appel national des organisations syndicales de la Fonction 
publique CGT, FO, FSU, Solidaires et FA-FP  : 

"L'amélioration du Service public passe par la fin de l'austérité" 
Avec lui, nous revendiquons :

« - une hausse du pouvoir d’achat qui passe par le dégel du point d’indice et par des mesures 
compensatoires de rattrapage des pertes subies depuis des années.
- la fin des suppressions d’emplois et la création d’emplois statutaires permettant le bon 
accomplissement de toutes les missions de service public. 
- l’arrêt des politiques d’austérité, renforcées par le Pacte de responsabilité qui déstabilisent et 
fragilisent les services publics et leurs missions. 
- le maintien et l’amélioration du statut général et des statuts particuliers qui sont autant de garanties 
pour la Fonction publique et les citoyens. »

C’est  pourquoi  nos  organisations  appellent  à  préparer  la  grève  et  la  manifestation  dans  les
établissements  par  des  AG  et  des  heures  d'informations  syndicales  communes  et  à  préciser  les
revendications locales.

Tou-te-s en grève et en manifestation le 9 avril !
Départ à 13h place d'Italie


