
 

 

 13 décembre 2011 :  
Mobilisation interprofessionnelle 

 15 décembre 2011 :  
Grève nationale dans l'Éducation 

 
 

es plans d’austérité menés en Europe au nom de la dette publique, sous le diktat des agences de 
notation, visent à faire payer la crise aux peuples.  

Cette dette illégitime est une arme de guerre sociale pour culpabiliser les salariés, casser nos acquis 
sociaux et abaisser notre niveau de vie. 
Partout en Europe, des mobilisations se construisent. 
Les plans d’austérité ne sont pas une fatalité, ils aggravent la récession. 
Les salariés ne sont pas responsables de cette crise et de cette dette. 

La CGT Éduc’action appelle les personnels à participer  
à la mobilisation interprofessionnelle du 13 décembre 2011 

(un préavis de grève a été déposé pour cette journée). 

 L’Éducation nationale n'échappe pas à cette politique de casse sociale. 
Le budget voté à l’Assemblée nationale prévoit 
14 000 suppressions d’emplois à la rentrée 2012, 
qui s’ajoutent aux 66 000 depuis 2007. 
Les députés ont décidé une coupe sombre supplé-
mentaire de 20 millions d’euros, dont 11 millions 
destinés aux bourses des élèves et 2 millions aux 
fonds sociaux.  
À cela, s'ajoute le gel des salaires dans la Fonction 
publique qui diminue le pouvoir d’achat des per-
sonnels de l’Éducation nationale. 

Le projet de décret sur l'évaluation qui a été publié 
va induire une perte financière de plusieurs milliers 
d’euros pour 80 % des personnels enseignants en 
rallongeant (de 2 à 4 ans) la durée d'une carrière 
complète. 
Ce texte est une tentative d’institutionnalisation du 
clientélisme, dans le second degré avec un chef 
d’établissement, seul, évaluateur des personnels, et 
dans le premier degré par la possibilité donnée à 
l'Inspecteur de déléguer son pouvoir hiérarchique.  

La réforme de l’évaluation, le développement de l’autonomie des établissements (comme les dispositifs 
ÉCLAIR) renforcent le rôle managérial des chefs d’établissement. 
Ce sont autant d'aspects qui remettent en cause le statut de la Fonction publique et dégradent les 
conditions de travail des personnels, avec pour conséquence le développement de la souffrance au travail. 

 

La CGT Éduc’action, dans le cadre  
de l’intersyndicale de l’Éducation, appelle  

les personnels à faire grève le 15 décembre 2011  
et à participer aux manifestations. 

À remettre à un militant CGT ou à retourner à l’adresse ci-dessous 

 Je souhaite :  prendre contact  me syndiquer 
 
Nom ................................................................................................... Prénom ............................................................................................................................... 
Adresse personnelle ........................................................................................................................................................................................................................ 
Code postal .................................................. Commune ................................................................................................................................................................ 
Établissement .................................................................................................................................................................................................................................. 
Code postal .................................................. Commune ................................................................................................................................................................ 
Tél. ..................................................................................................... Mail .................................................................................................................................... 

CGT Éduc’action – 263, rue de Paris – case 549 – 93515 Montreuil cedex 

L 

 

Ça suffit ! 

 

Tract 13/15.12.11 


