
DECLARATION SUD EDUCATION CTA du 4 avril

La  lecture  des  documents  confirme  les  suppressions  de  9  postes  dans  les  lycées
généraux  et  11  postes  dans  les  lycées  professionnels. Nous  dénonçons  ces
suppressions qui détériorent le service public d’éducation.

La baisse des effectifs dans notre académie ne doit  pas masquer la vraie raison de ces
suppressions, la volonté affichée du gouvernement de casser tous les services publics
et notamment le service public d’éducation. La volonté de précariser les personnels de
l’Éducation Nationale va dans ce sens.

Dans  l’Éducation  Nationale,  1  personnel  sur  4  est  précaire.  Avec des  collectifs  et
assemblées  générales  de  précaires,  la  fédération  SUD  éducation  appelle  à  une  grève
nationale  des  précaires  de  l’éducation  le  5  avril  2018  (à  l’initiative  de  l'Assemblée  des
précaires d'Ile de France). Elle a déposé un préavis de grève spécifique au Ministère.

Sud éducation appelle donc tous les personnels à faire grève ce 5 avril pour dénoncer
les conditions d’emploi des contractuel-les.

Nous revendiquons la titularisation de toutes et tous sans condition. En application de la loi
Le  Pors,  le  statut  de  fonctionnaire  doit  rester  la  norme  pour  des  missions  pérennes  !
Revendiquons le statut de fonctionnaire pour toutes et tous les personnels

Depuis hier 3 avril, nous construisons les convergences :

La journée de mobilisation du 22 mars fut un succès. Presque 500 000 personnes dans les
manifestations, plus de 200 000 grévistes dans l’éducation nationale. Il s’agit maintenant de
poursuivre la mobilisation.

Les mobilisations dans les universités, les lycées, les collèges mais également celles des
postières et postiers, celles des personnels hospitaliers ou des cheminotes et cheminots etc
sont liées : elles ont en commun la défense du service public. Ce sont des mobilisations pour
la défense des conditions de travail des personnels mais également pour les usagères et
usagers.  Attaqués  de  toutes  parts  depuis  des  années,  le  service  public  est  notre  bien
commun. SUD éducation et les organisations de l’interfédérale (FSU, FERC-CGT, FNEC-FP
FO) appellent à construire des convergences avec les travailleurs et travailleuses d’autres
secteurs. 

Mais au-delà du soutien, c’est bien vers l’amplification des mobilisations et des grèves
dans chaque secteur que nous devons aller.
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