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Luc Chatel et son gouvernement ne veulent pas entendre les revendications des établissements en lutte depuis 
15 jours. Avec les médias, il cherche à fixer l’attention sur la seule violence et la sécurité, alors que les person-
nels agissent pour changer les conditions de travail dégradées depuis trop longtemps, contre les suppressions 
de postes qui s’accumulent et ne permettent pas de faire face à la difficulté sociale et scolaire des élèves, pour 
défendre et améliorer la formation des enseignants et le système éducatif, contre la précarité.  
Aujourd’hui, Chatel compte sur les vacances qui arrivent pour éteindre l’incendie. Il se trompe 

Toujours plus nombreux et déterminés 
nous lui ferons entendre nos revendications 

Depuis 15 jours, notre mobilisation n’a cessé de se développer et de s’étendre : 

Les journées du 11 et 16 février ont marqué un nouveau développement de l’action : de nombreux nou-
veaux établissements nous ont rejoint dans la lutte. La mobilisation com-
mence à s’étendre aux écoles du 93 et aux académies voisines (les syndicats 
CGT-Educ’action de Versailles et de Paris appellent à rejoindre la mobilisation) 

 

La CGT-Educ’Action Créteil, engagée dans cette lutte soutient les 
établissements mobilisés et appelle à poursuivre l’action dans le 
1er et le 2nd degré : 

♦ Elle a déposé un préavis de grève quotidien qui couvre les personnels en 
lutte dans le 1er et le 2nd degré à partir du 15 février. 

♦ Elle appelle à se réunir en AG dans tous les établissements et écoles du dé-
partement et à organiser des AG communes 1er/2nd degrés dans les localités 
pour préparer le retour de la mobilisation après les congés. 

Pour l’élargissement de la mobilisation, avec l’AG des établissements en lutte et 
l’intersyndicale , la CGT-Educ’action Créteil appelle à être 

 en grève et à manifester dans le 1er et le 2nd degré  
 

Jeudi 18 février : 14h Luxembourg 
Donnons le signal de la mobilisation aux autres académies 

Dès à présent la CGT-Educ’action se prononce pour une poursuite et un développe-
ment de la mobilisation après les congés, pour une grève nationale de l’éducation à la 
mi-mars faisant la jonction avec la grève interprofessionnelle du 23 mars. 

La CGT-Educ’action 
sera reçue par le Rec-
teur le mercredi 17 fé-
vrier. Nous  y porterons 
les revendications de la 
mobilisation et celles 
propres à vos établisse-
ments et écoles que 
nous vous invitons à 
nous transmettre. 

200 
le 4 février  

à Aubervilliers 

600 
le 9 février à 

 St-Denis 
2000 

le 11 février à Paris 

On continue les 16 et 18 
Préparons les suites en passant le relais de la 

mobilisation aux autres académies 

Grève et manif : jeudi 18 février 



Pour rejoindre la CGT-Educ’action–Créteil 
Nom, Prénom………………………….…………….. Téléphone : ……………………. 
Adresse : …………….………………………… E-mail : …….………………..…………….. 
Corps : …………………………………. Discipline : ………….………….………………. 
Etablissement : …………….……………………………….………………..………………… 

Je désire adhérer à la CGT éduc’action  
Je renvoie à CGT-Educ’action – 9 rue Génin 93200 Saint-Denis  
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Partout, les personnels n’acceptent 
plus les conditions de travail dégra-
dées 

Partout, les personnels n’acceptent 
plus ces milliers de suppressions de 
poste 

Partout, personnels et parents n’ac-
ceptent plus ces milliers de jours de 
classe perdus faute de remplaçants titulaires. 
Partout, les personnels n’acceptent 
plus la dévalorisation de leur métier, 
la casse de leur formation, avec la masté-
risation. 

Partout, les personnels n’acceptent 
plus les réformes régressives dans l’é-
ducation. 

Partout, les personnels n’acceptent 
plus l’autoritarisme accru, par l’autono-
mie des chefs d’établissements.  
Partout, les personnels n’acceptent 
plus la précarité qui s’étend (contractuels, 
vacataires; étudiants en formation…). 
Partout, les personnels refusent la 
destruction de leur statut et la loi dite 
de mobilité.  

Partout, les personnels de l’éducation disent toujours plus haut :  
Précarité, suppressions de poste, dégradations des conditions de travail, casse de la formation, ça suffit ! 

La CGT-Educ’Action Créteil, engagée dans la lutte soutient les établis-
sements en lutte et appelle à poursuivre, étendre et amplifier la mobili-
sation : 
• Pour stopper les suppressions de poste et obtenir la création des 
postes à la hauteur des besoins d’une éducation de qualité (450 rempla-
çants dans le 1er degré pour le 93, des moyens pour réduire les effectifs 
par classe, du temps de concertation inclus dans nos heures de service…). 
• Pour l’arrêt de la précarité, pour la titularisation de tous les précai-
res sans condition de concours ni de nationalité. 
• Pour le retrait des réformes régressives dans l’éducation (Réforme 
du lycée, Masterisation…) et de la loi de mobilité.  
• Pour l’augmentation des salaires (300 € de plus pour tou-te-s tout 
de suite). 
• Pour la création des postes statutaires à temps plein et en conti-
nu de personnels d’encadrement, d’éducation ...permettant l’accueil 
des élèves dans des conditions dignes (CPE, surveillants, COP, infir-
mières, médecins scolaires, agents, éducateurs…) 

Dans le 1er et 2nd degré, Rejoignez la mobilisation 
Tou-te-s en grève et aux manifs jeudi 18 février 

Préparons le retour de la mobilisation après les congés en passant le relais aux autres académies 


