
 
27 mars 2019 

Notre combat commun pour la défense de l'Education  
et de la Fonction Publique 

 

Contre la Loi  Blanquer et toutes les  autres réformes en cours dans l'Education et la 
Fonction Publique 

Pour défendre nos conditions de travail et celles de nos élèves 
Contre le développement de la précarité dans le service public  

Contre la suppression de 120.000 postes de fonctionnaires  
 

Les personnels, les parents d'élèves, les élèves le disent: la situation se dégrade partout et les 
réformes gouvernementales de l'Education nationale et de la Fonction Publique ne sont là que pour : 

 supprimer des emplois 

 baisser le nombre d'heures d'enseignement 

 précariser encore plus les personnels en cassant les statuts 

 rogner sur nos salaires 

 créer une école à plusieurs vitesses en accentuant le tri social 

 museler les personnels en tentant de les empêcher de s'exprimer. 
 
Dans certains départements comme le Maine-

et-Loire, les grévistes se retrouvent par secteur 
géographique  pour s'adresser ensemble aux 
autres collègues non-grévistes dans l'éducation et 
les inciter à les rejoindre dans la grève 
reconductible et aussi pour s'adresser aux parents 
d'élèves. 

 
Pour les grévistes, l'idée que les journées 

isolées de grève ne sont pas efficaces et qu'il 
faut une grève reconductible est de plus en 
plus partagée. 

 
A France Télécom, à la Poste, à la SNCF, les 

réformes ont permis la diminution du nombre de 
fonctionnaires ou assimilés et l'embauche de 
contractuels à leur place, la désorganisation des 
services pour faire des économies de personnels, 
le transfert d'activités au privé. Cela se traduit par  
un management de la hiérarchie de plus en plus 
agressif sur des personnels plus fragilisés pour se 
défendre : les contractuel.les sous la menace du 
licenciement et les fonctionnaires restant sous 
celle des suppressions de postes, des mutations 
forcées et on y a vu se développer le harcèlement 
moral pour pousser à la démission. Le service 
public rendu aux usagers s'est dégradé. 

 
C'est maintenant le tour de l'Éducation Nationale : pour faire des économies, le gouvernement 

veut casser le statut de la fonction publique qui protège un peu les personnels et l'oblige à 
augmenter leurs salaires avec l'ancienneté, et pour cela il est prêt à sacrifier le service public 
d'éducation. 

 
 

 
 



  
 
 Nous disons à nos collègues que nous 

devons nous lever pour faire face, en prenant le 
risque de tenter la grève reconductible, car les 
journées  de grève isolées de protestation ne 
suffiront  pas pour gagner. C'est notre 
responsabilité de s'opposer de toutes nos forces à 
cette nouvelle dégradation des conditions 
d'embauche et de travail dans notre secteur. Nous 
devons le faire pour notre avenir mais aussi pour  
l'avenir de nos élèves, de nos enfants  qui 
grandissent dans une société qui devient de plus 
en  plus brutale et injuste. 

 
Diverses actions ont été discutées et 

organisées pour les jours qui viennent, même si 
tout le monde est conscient que l'essentiel est de 
convaincre nos collègues pour augmenter le 
nombre de grévistes.  

 Symboliquement plusieurs enseignants se 
sont mis un bâillon devant la bouche pour 
protester contre le projet de Blanquer de nous 
interdire de nous exprimer pour dénoncer ce qui 
se passe dans l'Éducation Nationale au nom du 
" devoir de réserve " du fonctionnaire. Comme au 
19è siècle quand les fonctionnaires n'avaient pas 
le droit de grève !  
 

Pour faire plier le gouvernement, nous 
savons que c'est un mouvement de grève 
reconductible national qu'il faut construire. 
Plusieurs départements se posent les mêmes 
questions. 

 Il faut bien que certains prennent le risque 
de commencer et nous allons tout faire pour 
que la grève se généralise. 

 
 

C’est pourquoi la CGT Educ'Action de 
l'Académie de Nantes revendique : 

 
- le retrait sans condition de la Loi 

Blanquer ; 
- l'abandon du projet de réforme de la 

Fonction publique 
- l'annulation des suppressions de postes 

et la titularisation des contractuel.les 
- l'augmentation des salaires  

 

La CGT revendique un  vrai service public 

d'éducation, plus égalitaire, exigeant en termes 
de savoirs et de culture pour tous les élèves 
sans exception, et porté par des fonctionnaires 
de l'éducation débarrassés des méthodes 
managériales, mieux payés, plus nombreux et 
mieux formés pour faire réussir tous les élèves. 
Elle invite l'ensemble des personnels et Parents 
d'Elèves à rejoindre massivement les 
Manifestations et les assemblées générales 
prévues  : 
 

Samedi 30 mars  
NANTES 
AG intersyndicale à partir de 9h (amphi 400 
– Faculté de Pharmacie)- Manif au départ du 
Miroir d’Eau 11h à Nantes 
Gouter 14h Place du commando à Saint-
Nazaire 
LE MANS Rassemblement à 11h place de la 
République + manif et pique-nique sur 
l’esplanade des Jacobins 
LA ROCHE SUR YON Rassemblement à 
10h30  place Napoléon 
ANGERS Rassemblement à 11h jardin du 
mail 


