L’Education Nationale mérite mieux qu’un plan social…
Nos élèves de l’académie de Clermont méritent mieux qu’une
école à plusieurs vitesses…
Depuis la rentrée scolaire, les personnels de l’Education Nationale sont mobilisés face aux multiples
attaques du gouvernement. L’exigence d’une justice sociale et d’une autre répartition des richesses
s’exprime dans les mouvements sociaux actuels. Précarisation, baisse du niveau de vie, dégradation de
nos conditions de travail, fermetures de classes, notamment en milieu rural… les raisons de nos colères
sont nombreuses !

Mobilisons-nous toutes et tous ensemble !
Enseignants du secondaire, professeurs des écoles, CPE, Psy-EN, AED, AESH

Grève générale et dans l’Education Nationale
MARDI 5 FEVRIER
10 h place du 1er Mai à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)

ASSEMBLEE GENERALE à 14h30
Fac de Médecine – Amphi 5 (28 rue H. Dumont)
➢ Augmentation générale des salaires, des pensions et des minima sociaux
➢ Pour une autre répartition des richesses
➢ Maintien des Services publics partout sur le territoire : arrêt des suppressions de
postes et des fermetures de classes
➢ Maintien du Statut de la Fonction publique (retrait du projet de loi Darmanin) et
recrutement sous statut à la hauteur des besoins
➢ Contre le projet de réforme du système des retraites et l’instauration d’un régime
par points, maintien du code des pensions
➢ Retrait des réformes des lycées généraux, technologiques et professionnels, du
baccalauréat, et de Parcoursup, qui vont creuser les inégalités entre les élèves, les
établissements et les territoires
➢ Pour le respect du droit aux mutations des personnels dans un cadre paritaire
➢ Pour le respect de nos libertés, contre le projet de loi Blanquer (qui s’attaque à notre
liberté d’expression en instaurant un « devoir d’exemplarité » et une « obligation de
réserve »), contre la loi « anti-casseurs ».
➢ Création d’un statut pour les AESH et création de postes au niveau des besoins en
accompagnement de nos élèves, plan de titularisation pour les non-titulaires.

