Non aux réformes du gouvernement Edouard Philippe,
qui s’attaquent à l’Ecole et à ses personnels,
qui entraînent des suppressions de postes massives
et attaquent le statut général des fonctionnaires !

Manifestation lundi 12 novembre à Bourges,
Rendez-vous à 10 h 30 place Séraucourt.
Les 5 Organisations Syndicales demandent audience auprès de la Préfète et du Dasen du Cher.

• Des postes supprimés !
Le projet de loi de finances 2019 marque le retour de la logique libérale des suppressions de postes, une
logique appelée à s’amplifier dans les années suivantes pour atteindre les 120 000 suppressions prévues,
dont 50 000 annoncées dans la Fonction Publique d’Etat.
→ Dans le département du Cher, tous devraient être impactés : 1er degré-2nd degré et personnels
administratifs.

• Des salaires gelés !
→ La valeur du point d’indice a été gelée de 2010 à 2016 et l’est de nouveau depuis 2017, les retenues
pour pension civile ont augmenté et la CSG est majorée de 1,7 point.
→ On peut ajouter à cela le retour du jour de carence.

• Des retraites attaquées !
L’instauration du régime universel par point engendrera :
→ La fin de la référence aux 6 derniers mois de salaire ;
→ L’impossibilité de prévoir l’âge de départ à la retraite ;
→ L’impossibilité de connaître le montant de nos retraites ;

• Des conditions de travail dégradées et dégradantes !
→ Non à la remise en cause de la professionnalité des personnels et à la multiplication des injonctions et
pressions hiérarchiques !
→ Augmentation du nombre d’élèves par classe qui entraîne une dégradation des conditions
d’apprentissage.
→ Des remplacements non assurés et recours accru à des personnels précaires.

NON à « l’Ecole de la confiance » et OUI à l’Ecole de la
République !
Pour ces raisons, les organisations syndicales FNEC-FP-FO, SGEN-CFDT, SE-UNSA, CGT
Educ Action, FSU appellent à se mobiliser massivement le lundi 12 novembre 2018.

