
Dans le cadre de l'appel fonction publique des organisations CGT, FO et Solidai-

res avec le soutien de la FSU, les appels à la grève se multiplient  

contre la casse du service public  

et pour l'augmentation des salaires! 
La casse du service public et de nos conditions de travail s'accélèrent et chaque année notre pouvoir 

d'achat baisse un peu plus... 

La ministre reçoit les fédérations de fonctionnaires en février sur les salaires. Une grève massive de 

tous les fonctionnaires à l'appel des 4 principaux syndicats est un argument de poids pour enfin dé-

bloquer le point d'indice ! 

Depuis 2010, le salaire mensuel d’un PE au 11ème échelon a baissé de 66 € par mois soit un jour de 

grève prélevé chaque mois...  

L'austérité ça suffit! 
L'austérité dans les écoles du Maine et Loire, c'est : 

� les fermetures de petites écoles et les réorganisations de RPI qui ne font que commencer 

dans le cadre de la réorganisation territoriale et des communes nouvelles (Doué, Segré, 

Cholet...), 

� des conditions de travail particulièrement détériorées avec la réforme des rythmes scolaires 

et les ingérences des collectivités territoriales qui s'amplifient, 

� des effectifs par classe en constante augmentation, des remplacements non assurés, des 

RASED incomplets..., 

� la disparition des ATSEM dans les classes maternelles (Ponts de Cé, Coutures, Angers...), 

� l'inclusion scolaire sans moyens et à marche forcée, 

� les injonctions et les contrôles tatillons de plus en plus nombreux, l'autoritarisme pour im-

poser des réformes régressives. 

Alors, tous en grève mardi 26 janvier !  

Manifestations à Angers et Saumur à 10H30 

Pour une nette augmentation des salaires !  
Pour le passage de l'ISAE à 1200 € et son intégration  

dans le salaire ! 

Informations pratiques : la déclaration d'intention de grève est à envoyer avant le samedi 23 janvier minuit 

Appel du SNUDI FO 49, du SNUIPP-FSU 49 et de Sud éducation 49 

à la grève du 26 janvier  


