
22 mars : Grève et mobilisations dans la Fonction publique  

pour gagner la reconnaissance de notre travail ! 

Les attaques multiples :  
assez de ce mépris ! 

 

Mesures dégradant les salaires nets des agents 

publics (gel du point d’indice, augmentation de la 

Csg non compensée à terme…), stigmatisation des 

fonctionnaires notamment avec le rétablissement 

du jour de carence, mépris pour les conditions de 

travail… En moins d'un an, le gouvernement a fait 

pleuvoir sur les fonctionnaires une avalanche de 

mauvais coups.  

 

Dans la continuité de cette politique, c’est 

désormais aux fondements du statut et des 

garanties collectives qu’il s’attaque. «Plan de 

départs volontaires», «externalisation», 120 000 

suppressions d'emplois en 5 ans, abandon de 

«missions de services publics», recours accru aux 

contractuels…  

Salaires, en finir avec l’austérité 
 

Par diverses mesures cumulées, le gouvernement a décidé de détériorer le pouvoir d’achat de plus de 5,4 millions 

d’agents représentant 20% de l’emploi en France ! A partir de janvier 2018, les agent-es publiques vont perdre chaque 

mois de l'argent ! C'est inacceptable ! 

 selon l’INSEE, la perte cumulée de pouvoir d’achat du traitement brut des fonctionnaires s’établit à - 9,2% depuis 

2000. C’est en moyenne plus d’1% par an de baisse du salaire net à payer ! 

 dans les années 1980, un enseignant en début de carrière gagnait mensuellement l'équivalent de 2 SMIC, il n’en 

gagne plus aujourd’hui que 1,25. 

 selon l'Insee et les comparaisons internationales indiquent que le salaire des enseignants français est plus faible 

que celui des enseignants des pays de l’OCDE de niveau de développement comparable. 

Education : stop à une école libérale 
 

L’autonomie est renforcée … oui celle des chefs 

d’établissements mais les moyens pour la rentrée 2018, 

eux, diminuent alors que nous accueillerons davantage 

d'élèves. Les options, LVER, langues anciennes, chorale, 

ne sont pas financées. Les vies scolaires sont 

asphyxiées. 

Le projet de réforme du lycée a pour objectif des 

économies de postes mais a aussi des impacts sur nos 

disciplines, nos conditions de travail et pour nos élèves, 

il va renforcer les déterminismes sociaux et de genres. 

Surtout avec la mise en place de Parcoursup qui vise à 

généraliser la sélection à l’entrée dans l’enseignement 

supérieur. La réforme du bac prévoit des épreuves 

locales, une année marquée par une évaluation 

permanente oubliant un aspect pourtant essentiel de 

nos métiers : la construction et la transmissions des 

connaissances, des savoirs et des méthodes.  

Les réformes font système,  
il est temps de stopper le démantèlement des services publics. 

 

En grève et dans les manifestations le 22 mars 

 

Pour exiger la reconnaissance de notre engagement professionnel  
et une éducation au service de la réussite de toutes et tous les élèves 

 

 Lyon : départ 10h30 de la Place Bellecour en direction de la préfecture 

 Bourg en Bresse : départ 14 h Champ de foire 

 Saint Etienne : départ 10h30 Chateaucreux  

 Gex : Rassemblement devant la sous préfecture à 10h  


