
NOUS 2020CRONS ! 

 

Le savais-tu ? Macron et Blanquer sont en train de détruire le statut de fonctionnaire et le service 

public d’éducation. Pour savoir si tu es prêt à ce « nouveau monde », voici un petit questionnaire : 

 
 Es-tu prêt à accepter une éventuelle rupture conventionnelle à l’initiative de l’administration, c’est-

à-dire la possibilité donnée aux chefs d’établissement de nous pousser à la démission ? 
 Es-tu prêt à faire 5 jours de formation obligatoire pendant tes vacances ?  
 Es-tu prêt à accepter 37€ de « revalorisation » par mois ? 
 Es-tu prêt à être plus mobile, à changer d’établissement tous les 3 ans, à passer du primaire au 

secondaire et vice-versa, au bon vouloir de l’administration ? 
 Es-tu prêt à voir une partie de ton salaire transformée en primes au mérite qui seraient accordées 

au bon vouloir du chef d’établissement… ? 
 Es-tu satisfait des classes surchargées ? Penses-tu que les élèves y apprennent dans de bonnes 

conditions ? 
 Es-tu prêt à travailler jusqu’à 64 ans ou plus tard si affinités ? 
 Es-tu prêt à voir ta retraite baisser de 30 % ? 
 Es-tu prêt à mettre ton argent dans des fonds de pension comme Black Rock pour compléter ta 

retraite de misère ? 
 Es-tu prêt à voir l’argent de ta retraite soumis aux aléas des marchés financiers ? 
 Es-tu prêt à devoir dépendre de tes enfants pour tes vieux jours (s’ils sont en mesure de t’aider!) ? 
 Es-tu prêt à ce que ton travail d’enseignant ne serve qu’à envoyer les élèves dans la jungle du 

marché du travail ? 
 Es-tu prêt à transmettre ce monde à tes enfants et à tes élèves ? Avec des riches toujours plus 

riches et des pauvres encore plus nombreux, avec la compétition entre tous et l’individualisme 
exacerbé ? 

 
Si tu répondu « oui » à tout ce qui précède, bravo, tu es un « premier de cordée » ! 

 

Sinon, tu sais que depuis plus d’un mois, les cheminots et les agents de la RATP mènent une grève 

historique pour défendre nos droits à tous et toutes. Il est temps de mettre un coup d’arrêt à cette 
politique qui détruit notre avenir. La journée de grève interprofessionnelle du jeudi 9 janvier doit être la 
plus massive possible. Partout, organisons-nous en assemblées générales et discutons des suites à y 
donner. Nous sommes 800.000 travailleurs de l’éducation : ayons la force de faire plier ce gouvernement. 
Perdre de l’argent aujourd’hui dans la grève, c’est investir dans notre avenir ! 

 
 

Tous et toutes en GREVE le jeudi 9 janvier 

Retrouvons-nous à l’ASSEMBLEE GENERALE de l’Est parisien à  
9h à la Bourse du travail de Noisiel (2 allée Simone de Beauvoir) 

Soyons nombreux dans la rue :  
MANIFESTATION à Paris 13h30 place de la République 

 

Info pratique premier degré : pour jeudi 9/01, pensez à déposer vos intentions de grève impérativement avant 
mardi minuit (par boîte mail professionnelle). 
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