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Alerte rouge ! Tous en action !
Macron brûle le modèle et compromis social français basé sur le programme du Conseil National de la
résistance (1945). Certes d’autres avant lui depuis plus de 20 ans ne cessent de miner ce modèle en
l’affaiblissant et en le rendant responsable des problèmes de notre pays, alors que ce sont leurs
politiques qui l'ont aggravé et en "impuissantant" progressivement les services publics (article de
Médiapart : Pour le défenseur des droits, le recul des services publics "sape la cohésion sociale").
Le dynamitage du service public d’éducation et de l’enseignement supérieur est en cours avec la loi ORE
(Parcoursup, CVEC,…), la loi Blanquer ("Ecole de la confiance"), les réformes lycées, celle du Bac et
l’enseignement professionnel/apprentissage.
Ce dynamitage est parachevé par le projet de loi sur la "transformation de la Fonction Publique (FP)". Le
titre veut tout dire dans le sens de destruction à terme du statut de fonctionnaire, du poids de la FP et
de la référence pour le monde du travail. Cette loi, si elle passe, affaiblira, changera le sens, voire
supprimera des services publics.
Toutes les réformes « Macroniene » font système afin de construire un autre modèle de société
capitalistique nécessitant de former, formater un nouveau "citoyen" avec un éthos (ensemble de valeurs
et de représentations) pour faire advenir chez celui-ci un véritable habitus concurrentiel et de
consommation. Ces contres-réformes tournent le dos à l’incontournable transition écologique qui est
urgente.

Une mobilisation générale à terme
sera incontournable !

VENDREDI 15 MARS
En accompagnant l’appel mondial à la
grève scolaire des jeunes.

SAMEDI 16 MARS
A la marche du siècle sur le climat partout en
France
LIRE L’APPEL

LIRE NOTRE SOUTIEN

MARDI 19 MARS
Mobilisation Public/Privé. Tous ensemble par la
grève et la manifestation dans tous les
départements et où l’intersyndicale de la
fonction publique appelle (FSU, CGT, Solidaire,
FO..)
LIRE
Cette journée sera l’occasion de demander le retrait du projet de loi "transformation de la fonction publique"
dont nous énonçons ICI à grand trait les dangers mortels. Dans l’ESR sans aborder ici la gestion des carrières,
le projet prévoit de pouvoir recruter des contractuels sur de emplois permanents (ce qui n’était pas le cas
jusqu’à présent ou à la marge). Ainsi serait légitimé le fait de recruter des contractuels sur des postes
statutaires libérés par les départs en retraite (quel travail en équipe possible, serein, lorsque les personnes
n’ont pas les même stabilités et conditions de travail ou de salaire ?).

SAMEDI 30 MARS. Action nationale décentralisée contre les réformes du système éducatif et de
formation se prépare.
Des convergences sont à rechercher ou possibles avec d’autres actions dont celles du mouvement des Gilets
Jaunes qui se poursuivent et dont nombre d’entre eux rejoignent aussi l’action du mardi 19 mars. Les
modalités de manifestations pour chacune de ces dates se fixent dans les départements. Contactez vos
responsables SNEP et FSU départementaux.
Pour conclure, si vous partagez nos analyses, nous devons prendre chacun-e notre part à la construction de
luttes à venir pour construire un grand rapport de force impliquant une autre politique dans tous les domaines
au service de la justice sociale, de la transition écologique et de la démocratisation.

"Fin du monde, fin du mois, fin des services publics et du statut, fin de la
démocratisation : même combat,..."
Enfin, si ce n'est déjà fait, signer la pétition demandant le retrait du projet d’augmentation des droits
d’inscriptions des étudiants étrangers extracommunautaires.
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