
SEPTEMBRE 2011 TRACT N°2 

Non à la politique de rigueur 
imposée par le gouvernement! 

La période des vacances scolaires a été l’occasion pour le gou-

vernement de lancer une grande campagne médiatique pour pré-

parer les salariés à une politique de rigueur et d’austérité. Après 

l’adoption du pacte « Euro plus » qui vise à régenter les politiques 

économiques des pays de l’UE pour renforcer leur compétitivité 

et libéraliser les services publics et sous prétexte de défendre 

l’euro, mais en réalité dans l’optique de rassurer les agences de 

notation afin de ne pas dégrader la note de la France en vue des 

prochaines élections présidentielles, le gouvernement veut impo-

ser la « règle d’or » des finances publiques.  

Arguant la volonté de revenir à l’équilibre budgétaire pour 

« épargner les générations futures », le gouvernement prépare 

les Français et notamment les salariés des services publics à des 

heures sombres.  

Les dernières annonces de François Fillon le montrent bien : le 

gouvernement ne compte pas revoir sa copie concernant sa re-

cherche de recettes. Plutôt que de supprimer les 170 milliards 

d’exonérations et d’aides fiscales faites aux entreprises, ce sont 

encore les salariés qui vont payer l’addition. Et la contribution 

exceptionnelle demander aux grandes fortunes, qui devrait rap-

porter 200 millions d’euros, n’est que de la poudre aux yeux et ne 

peut occulter les 2 milliards perdus par la réforme de l’ISF.  

Dans un contexte de hausse de la pauvreté, pour les Français, la 

politique gouvernementale signifie une nouvelle baisse du pou-

voir d’achat due à la hausse du prix de certains produits de 

consommation courante, la hausse des contrats de complémen-

taire santé, la probable hausse des impôts locaux et un moindre 

accès aux services publics du fait du gel de certaines subven-

tions de l’Etat aux collectivités territoriales… 

Pour les salariés de l’Education Nationale, le marasme conti-

nue. Un budget de nouveau au rabais va entraîner de nouvel-

les suppressions de postes par milliers, des classes, op-

tions, filières détruites, des classes surchargées, des postes 

partagés, des heures supplémentaires imposées, des 

contrats précaires en augmentation, des conditions de tra-

vail dégradées, des salaires gelés voire en baisse… Le ta-

bleau est noir 
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NON À LA POLITIQUE DE RIGUEUR IMPOSÉE PAR LE GOUVERNEMENT! 

Bulletin d’adhésion 

 

 

Nom : ……………………………………………… Prénom : …………………………………………. 

Etablissement : ……………………………………………….. Corps : ……………………………… 

Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel :………………………………….  Email : ……………………………………………………………. 

A remettre à un militant de la CGT ou à renvoyer à : 

La CGT Educ’Action Orléans-Tours — 1 rue des Tilleuls 37550 St Avertin 

Ou par mail à alainbariaud@orange.fr  

La CGT Educ’Action Orléans-Tours refuse de cautionner la 
politique de rigueur que nous imposent Sarkozy et son gouver-
nement. Pour la CGT, un autre partage des richesses est possi-

ble.  

La CGT Educ’Action Orléans-Tours revendique : 

•  Un budget de l’Education Nationale qui permette une politi-

que éducative ambitieuse permettant la réussite de tous 

•  L’arrêt des suppressions de postes et la création des postes 

statutaires nécessaires pour pallier les manques 

•  L’arrêt du recours aux heures supplémentaires 

•  L’arrêt du recours aux personnels précaires, l’ap-
plication du protocole Tron et la titularisation de tous 

les non titulaires sans condition de nationalité 

•  Le maintien et une augmentation sensible d’un réel corps de 

remplaçants titulaires 

•  De réelles formations initiale et continue des personnels 

La sortie de la crise du capitalisme doit se faire par le biais de la 
hausse du salaire socialisé qui assurera une reprise de la 
consommation, une baisse du chômage, la pérennité de notre 
système de protection sociale, par la suppression des exonéra-
tions et des aides diverses allouées aux entreprises et par le 

maintien et le renforcement des services publics. 

A tout cela, la CGT Educ’Action dit STOP! 
 

L’éducation n’est pas une charge pour le budget de la France 

mais un investissement pour les générations futures 

La CGT Educ’Action Orléans-Tours appelle l’ensemble des salariés des écoles, collèges et lycées à se 

réunir, à débattre des conditions de rentrée et à préparer dès maintenant les journées de mobilisation 

et de grève du 27 septembre (éducation nationale) et de début octobre (interprofessionnelle) pour re-

vendiquer un autre budget pour une autre politique éducative. 


