ILS S’ATTAQUENT À L’EMPLOI ET A LA RETRAITE
POUR L’ENRICHISSEMENT DE QUELQUES UNS
SUR LE DOS DE TOUS LES SALARIES !

Licenciements, suppressions de postes, précarité, souffrance au travail, allongement de la durée du
travail, salaires et pensions de misère, santé et retraites menacées : ÇA SUFFIT !
Jeunes, salariés, retraités, nous avons tous droit à des moyens d’existence qui nous garantissent éducation,
logement, santé, repos et autonomie.
Salaires et pensions conjugués à la gratuité de l’éducation, de la santé et des transports doivent permettre à tous,
jeunes et moins jeunes, de vivre dans la dignité. Notre existence ne doit pas dépendre des conditions
insupportables de précarité et de misère qu’imposent patronat et gouvernement en confisquant toutes les
richesses.
Derrière la question des retraites se cache la contrainte du travail salarié qui confisque nos vies. Face à l’usure
par le travail, au stress qui rend malade et qui tue, nous exigeons la réduction du temps de travail, la fin de
toutes formes de précarité et le droit au repos en pleine santé.

Pour la retraite,
 40 ANS OU 37,5, C’EST TROP LONG !
 60 ANS, C’EST TROP TARD !
 75% DU SALAIRE, C’EST PAS ASSEZ !
 REPARTITION EGALITAIRE DES RICHESSES !
 UN REVENU D’EXISTENCE POUR TOUS, JEUNES,

SALARIES, CHOMEURS ET MOINS JEUNES !
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COMMUNIQUE

N’ATTENDONS PAS POUR CREER LE RAPPORT DE FORCE

Le gouvernement impose ses réformes de casse du service public, supprime des dizaines de milliers de postes,
généralise la précarité et s’attaque aux retraites. Il est clair que quelques journées éparses de grève ne suffiront
pas à le faire reculer. SUD Education Paris appelle les personnels à se préparer à une mobilisation sur la durée.

Le 12 mars a été une journée de grève réussie dans l’éducation. Il faut amplifier cette mobilisation, ne pas
laisser isolés les établissements, départements et académies en lutte, étendre les revendications à toutes les
catégories de personnels et encourager la construction d’un mouvement interprofessionnel.

Avec l’AG des établissements en lutte qui s’est réunie le 12 après la manifestation parisienne et
l’intersyndicale de l’académie de Créteil, SUD éducation Paris appelle à participer aux assemblées
générales, à développer la grève et à profiter des journées du 18 et 23 mars pour généraliser le
mouvement et décider de le poursuivre pour gagner. N’attendons pas pour créer le rapport de force qui
mettra un coup d’arrêt à cette politique d’attaque tous azimuts des salariés du public et du privé.

SUD éducation Paris appelle les personnels déjà ou pas encore grévistes, à participer massivement à l'AG
unitaire Île-de-France du 18 mars à 17h30 à la bourse du travail, 3 rue du Château d'eau, Paris 10ème
(République).

TITULARISATION SANS CONDITIONS DE TOUS LES PRECAIRES PAR
L’ETAT ET LES COLLECTIVITES TERRITORIALES.
CREATION DE POSTES DE TITULAIRES.
NON AUX SUPPRESSIONS DE POSTES ET ABROGATION DES CONTRE
REFORMES (CHATEL, BAC PRO, LOI “HPST” DANS LA SANTE, LOI
DE MOBILITE DES FONCTIONNAIRES...).
NON A LA MISERE DES JEUNES, DES CHOMEURS, DES SALARIES ET
DES RETRAITES !
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