
        

Communiqué de l'intersyndicale second degré de l'académie d'Aix Marseille

Mardi 23 Mars : 
 Tous en grève, Unité des salariés du public et du privé !

Dans la fonction publique il faut d'autres choix pour les salaires, l'emploi, les retraites.
POUR un plan de rattrapage des pertes de pouvoir d'achat, la reconnaissance des qualifications et une 
revalorisation des carrières de tous,
CONTRE les suppressions d'emploi dans les trois fonctions publiques,
POUR la résorption de la précarité, l'arrêt des embauches de personnels précaires et non titulaires, un plan 
de titularisation,
CONTRE les transformation des missions et la remise en cause du statut de la fonction publique,
POUR le maintien et l'amélioration du système des pensions,
CONTRE l'allongement de la durée de cotisation, le recul de l'age du départ à la retraite.
Dans les collèges, les lycées professionnels, d'enseignement général et technologique, contre les 
suppressions de poste, contre la multiplication des compléments de service et des heures 
supplémentaires, contre les baisses de moyens, contre les réformes Chatel.
CONTRE un lycée inégalitaire et un collège qui exclut
POUR une école de la réussite pour tous
CONTRE la destruction de la formation professionnelle des enseignants
POUR une année de formation professionnelle pleine et entière après le concours
CONTRE la dévalorisation de nos métiers
POUR un plan pluriannuel de recrutements massifs
CONTRE la mise en concurrence des établissements, des personnels, des élèves
POUR une orientation au service des élèves.
L'intersyndicale  éducation  second degré  soutient  toutes  les  formes  d'action  en cours,  elle  appelle  les 
collègues  à préparer activement dans l'unité la grève du 23  notamment par l'organisation d'assemblées 
générales et de « Veilles de grève » le 22 dans les établissements.

Indépendamment  des  suites  nationales  à  donner  à  ce  grand  mouvement  unitaire  -  suites  que 
l’intersyndicale académique appelle de tous ses vœux - et compte tenu de l’état sinistré de l’académie 
d’Aix Marseille à la rentrée 2010 :
L’intersyndicale  académique  appelle  d’ores  et  déjà  à  maintenir  et  amplifier  au  delà  du  23  mars  les 
mobilisations unitaires dans tous les établissements  de l’académie.

Elle exige l’ouverture immédiate de négociations sur la mise en place d’un véritable plan d’urgence pour 
les  Collèges,  LP,  Lycées  d'EGT  de  l'académie  d’Aix  Marseille,  avec  comme  premier  point  le 
rétablissement de toutes les heures-postes dont la suppression est programmée pour la rentrée 2010. 

Elle dépose ce jour un préavis intersyndical de grève  à compter du 24 Mars.
Elle  appelle  à  donner  une  première  suite  à  l'action  du  23  notamment  par  l'organisation  d'un 
rassemblement des établissements  le mercredi  24 à partir de 12H30 devant les I.A. de notre académie.
Pour  Marseille  conférence  de  presse  à  12H30  devant  l'IA  suivie  d'un  rassemblement  jusqu'à  
l'ouverture du CTPD

Elles appellent les collègues à se réunir dans les établissements avant et après le 23.
Les  membres  de l'intersyndicale  restent  en  contact  étroit  et  se  réuniront  rapidement  après  la  grève  
nationale pour organiser la coordination et le succès du mouvement.


