
                                                                   
 

Les organisations syndicales gardoises SNUDI FO, CGT Educ'action, Sud Education, CGT, FO et Sud 
territoriaux appellent les enseignants du premier degré et les personnels territoriaux intervenant dans les 

écoles à participer massivement à la grève nationale interprofessionnelle du 9 avril initiée par FO, la CGT, 
Solidaires, avec la FSU dans le Fonction Publique. 

 

TOUS EN GREVE LE 9 AVRIL CONTRE L'AUSTERITE ! 

 

Retrait du Pacte de Responsabilité 
Retrait de la loi Macron 

Arrêt de la réforme territoriale 
Augmentation générale des salaires 

 

DANS NOS ECOLES 
 

La politique d'austérité s'appuie sur la réforme territoriale et se manifeste très concrètement à travers : 
 

La réforme des rythmes scolaires qui dégrade nos 

conditions de travail, de rémunération et vise à 
transférer l'éducation, jusque-là nationale, aux 
collectivités locales : 

 Instauration de tâches supplémentaires pour les 
personnels enseignants et territoriaux 

 Développement de la précarité pour les territoriaux 
et remise en cause pour tous du statut 

 Allongement, annualisation, flexibilité et 
morcellement du temps de travail 

 Confusion entre le scolaire et le périscolaire, 
menace de disparition des centres de loisirs 

 

La carte scolaire 2015 avec : 

 Seulement 6 postes pour faire face à l'évolution 
démographique (1 poste pour 39 élèves), au manque 
insupportable de remplaçants (120 classes non 
remplacées certains jours, stages annulés) 
 
 

 La création de « postes spécifiques » s'inscrivant 
dans le cadre de la territorialisation de l'école et de la 
liquidation du statut (postes à profils soumis au Projet 
Educatif Territorial) 
 

Le projet d'harmonisation académique du 
mouvement des enseignants du premier degré qui 

signe la fin de toute gestion et négociation 
départementale. 
La gestion se ferait au niveau d'une région XXL allant du 
Pic du Midi à Pont Saint Esprit dès le 1er janvier 2016, ce 
qui permettrait à notre administration d'avoir sous la 
main un vaste réservoir de main d'œuvre mobile, flexible 
au gré des besoins de la région, des restructurations 
d'école. Ce projet va impacter les conditions de travail 
des enseignants mais aussi des agents territoriaux. 
 

Le gel des traitements depuis 2010

 
Augmentation immédiate du point d'indice 
 
Suspension immédiate de la réforme des rythmes 
scolaires et abrogation des décrets Peillon-Hamon 
 
Création de tous les postes d'enseignants 
nécessaires pour faire face à l'évolution démographique, au 

manque de remplaçants, aux besoins en formation continue, à la 
reconstitution des RASED 



Création de tous les postes d'agents territoriaux  
nécessaires 
 
 Une ATSEM titulaire par classe 
 
Retrait du projet de circulaire académique 

d'harmonisation du mouvement 

JEUDI 9 AVRIL 

 

11h30  RASSEMBLEMENT devant la DSDEN (enseignants, territoriaux, parents d'élèves) 

            et AUDIENCE avec le DASEN pour porter nos revendications 
 

12h30 REPAS tiré du sac entre gréviste 
 

15h00 MANIFESTATION DEPARTEMENTALE (départ Maison Carrée) 
 

17h00 ASSEMBLEE GENERALE (enseignants et territoriaux) Salle Térisse Lycée Daudet 

Ça suffit ! 


