Le mardi 18 octobre est depuis l ongtemps pose comme un jour de mobilisation
dans l'éducation nationale.
Pour défendre la voie professionnelle gravement menacée, nos organisations ont appelé à une
journée de g r ève. Nous e xigeons le m aintien et l e d é veloppement de l ' enseignement
professionnel sous statut scolaire, au sein d'un service public d'Éducation nationale accessible à

toutes et tous sur l'ensemble du territoire. Cette mobilisation est plus que jamais d'actualité. Le
mardi 18 octobre nous serons en grève pour défendre la voie professionnelle

Mais les causes de la mobilisation ont dépassé ce cadre.
Débuté dans les raffineries, le mouvement social se généralise à d'autres secteurs. Alors que
l'inflation explose, il est justifié que les luttes se multiplient. Dans l'éducation nationale comme
ailleurs les salaires sont trop bas. Le point d'indice gelé depuis des années a connu un maigre
sursaut cet été, 3,5 points soit 2 points sous l'inflation, exactement comme dans les raffineries.
Les personnels précaires, contractuels, AED et AESH sont les premier.ere.s touché.e.s par
l'augmentation du coût de la vie.

Ce sont les réquisitions des grévistes qui ont mis le feu aux poudres.
Cette attaque contre le droit de grevé résonne avec les attaques antisyndicales que nous

subissons dans l'éducatiori, Le cas le plus récent est celui de Kai Terada, militant syndical muté
d'office. Ces attaques contre nos droits sont pour le gouvernement et les capitalistes des moyens
de briser les luttes.

De plus cet antisyndicalisme du gouvernement est une manière de préparer le passage en force
de sa reforme des retraites. Notre mobilisation durant l'hiver 2019 avait fait reculer Macron, mais
son idéologie le pousse à y revenir.

Nos organisations appellent donc plus que jamais les personnels de l'éducation à

rejoindre la grève du 18 octobre.
- pour une voie professionnelle sous statut scolaire et relevant pleinement de l'éducation
nationale
- pour les libertés syndicales et la défense du droit de grève
- pour des augmentations significatives de salaire de tous les personnels et l'indexation du point
d'indice sur l'inflation
- pour la retraite a 60 ans

Le 18 octobre, toutes et tous en grève !
Organisons des assemblées générales {par établissement} pour

décider des suites du mouvement
Manifestatiems :
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