
    

  

 

 

Depuis plusieurs semaines les mouvements se succèdent face aux attaques 

gouvernementales sans précédent : personnels des EHPAD, retraités, fonctionnaires 

pénitentiaires, Carrefour, Air France, Aéroport de Paris, universités... 

 La grève du 22 mars 2018 à l’appel des fédérations FO – CGT – FSU – Solidaires – CGC – 

CFTC, FAFP - a été une réussite. Des dizaines de milliers fonctionnaires ont fait grève, ont 

manifesté, aux côtés des agents de la SNCF, des jeunes, des retraités et de nombreux 

salariés de divers secteurs du privé. 

Mais le gouvernement MACRON reste droit dans ses bottes, manifestant chaque jour plus sa 

volonté de remettre en cause toutes les conquêtes collectives 

Les orateurs syndicaux qui se sont succédé mardi au Puy ont tous indiqué qu’il fallait une 

suite à ce mouvement. C’est clair, ce gouvernement ne cédera pas à une série de journées 

d’action, secteur par secteur 

Le 3 avril les cheminots se réuniront en assemblées générales dans le cadre du mouvement 

lancé par leurs fédérations pour décider ensemble des conditions de la reconduction de leur 

grève  pour sauver leur statut er le service public. 

C’est la voie à suivre. 

Dans ce contexte, les organisations syndicales FNEC FP FO – FSU – FERC CGT – SUD 

Education  de Haute-Loire estiment important que les personnels puissent se réunir et 

discuter des suites à donner à ce mouvement pour pouvoir gagner sur les revendications. 

 Une négociation salariale immédiate pour le dégel de la valeur du point d’indice, le 
rattrapage des pertes subies et l’augmentation du pouvoir d’achat; 

 L’abrogation du jour de carence; 

 L’arrêt des suppressions d’emplois et les créations statutaires dans les nombreux 
services qui en ont besoin et non un plan destiné à accompagner de nouvelles et 
massives suppressions; 

  Un nouveau plan de titularisation des contractuels, de nouvelles mesures pour 
combattre la précarité et non pour favoriser son extension comme le préconise le 
gouvernement; 

  Des dispositions exigeantes pour faire respecter l’égalité professionnelle 

 La défense et la pérennisation du système de retraite par répartition et des régimes 
particuliers; 

  La défense du statut général des fonctionnaires, et des statuts particuliers, qui 
permet déjà de répondre aux besoins de la population sur l'ensemble du territoire et 
qui garantit l'égalité entre les usagers. 

 L’abandon de la réforme du Bac et de Parcours Sup 



 

Elles appellent les personnels de l’Education nationale, Enseignants du 1° et 2° degré, 

personnels administratifs et de santé, contractuels, AESH, … à se réunir partout dans les 

secteurs le 3 avril à 17 heures 

 Au PUY Centre Fourneyron 

 A Brioude Salle Allier Immeuble l’instruction Place du Postel 

 A Monistrol au château. 

 

Pour tout contact : 

FSU : fsu43@fsu.fr 

FNEC FP FO : snudi.fo43@wanadoo.fr  

CGT Education: educactioncgt43@orange.fr  

SUD Education: sud-education43@orange.fr  
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