
APPEL COMMUN A LA GREVE : LE 18 MARS
Nous, organisations syndicales enseignantes du premier degré, nous mobilisons à l’occasion de 

cette journée de grève intersyndicale aux côtés des salariés du public, comme du privé, mais aussi des 
jeunes, des chômeurs et des retraités. 

Les déclarations du Président de la République sur le « pacte de responsabilité » remettent en 
cause le financement des allocations familiales en exonérant le patronat de ce financement à hauteur de 
30 milliards d’euros, sans conditions ni contrôle. Le gouvernement s’enferme dans l’impasse de la 
politique d’austérité. En conséquence de quoi, 50 milliards d’euros seront ponctionnés sur les services 
publics. Pour cela, il est question de geler l’avancement des fonctionnaires et/ou de supprimer des 
dizaines de milliers de postes. 
Les salariés des services publics et les usagers feront donc les frais de cette politique. Notre modèle 
social est ainsi fragilisé alors qu’il est reconnu comme étant un amortisseur de la crise.

Nos organisations estiment qu’il y en a assez :
- du blocage des salaires des fonctionnaires pour la 5ème année consécutive, sachant que le point 
d’indice a perdu 13% de sa valeur depuis 2000 ;
- des dotations de postes insuffisantes pour répondre aux besoins ;
- des tentatives de remettre en cause nos obligations de services, et de fragiliser notre statut de 
fonctionnaire d’État ;
- des dérives vers la territorialisation de l’école via la réforme des rythmes scolaires induisant de 
fait une concurrence entre les écoles, des tensions entre les équipes enseignantes, les élus et les 
parents et d’une remise en cause de l'égalité, de la gratuité, et de la laïcité du service public ;
- de la précarisation de nos collègues non titulaires assurant pourtant des missions pérennes (AVS 
tout particulièrement…) ;
- de l’attaque systématique de nos services publics, qui pourtant représentent un puissant levier 
pour lutter contre les inégalités et les injustices sociales.
Nous, organisations SNUDI FO 71, EDUC'ACTION CGT 71, SNUipp-FSU 71, nous inscrivons 
dans l’appel à la grève nationale interprofessionnelle qui demande le retrait du pacte de 
responsabilité et appellent les professeurs des écoles à se mettre en grève le 18 mars prochain :

• Pour l’augmentation des salaires !
• Pour la défense de nos statuts et nos missions !
• Pour la défense de la sécurité sociale !
• Pour un retour de l’âge de la retraite à 60 ans !
• Pour un service public généreux et de qualité !
• Contre toutes les mesures d’austérité !

MANIFESTATION CENTRALE à Chalon 
15H00 à la maison des syndicats. 

CREUSOT 15H00 face à l'Alto
Mâcon 15H00 rue de Paris


