
 

          20 décembre 2012 

INFOS    SUD    14 
               

Mobilisation de la Fonction publique le 31 janvier 

L'intersyndicale de la Fonction publique (Solidaires, CGT, FSU) appelle à une journée d'action dans la Fonction 
publique afin de faire plier le gouvernement et l'obliger à changer de cap en matière de politique de gestion des 
services publiques : 
 - nous demandons d'agir pour l'emploi et la création de postes de fonctionnaires dans tous les secteurs : les 
créations dans certains ministères ne sauraient cacher les suppressions dans les autres secteurs. 
- nous exigeons des revalorisations salariales pour toutes et tous alors même que la valeur du point d'indice est 
encore gelée. 
- nous exigeons également le retrait de la journée de carence. 
Cette journée d'action et de mobilisation prendra la forme des modalités décidées localement (grève, 
manifestation, rassemblement...) 
 

Cette première étape doit constituer le début d'une  mobilisation la plus large possible que nous devon s 
construire tous ensemble: C'est par un mouvement so cial de masse et d'importance que nous réussirons 

à créer un rapport de force suffisant à un véritabl e changement, c'est pourquoi nous vous appelons à 
vous mobiliser largement lors de cette journée! 

Tous dans la rue le 31 janvier pour faire progresse r nos droits et en obtenir de nouveaux.  
(Voir pièce jointe) 

 
Contre la précarité et pour un véritable statut! 
Tous mobilisés avec les personnels EVS AVS 

 
La situation très précaire des personnes qui travaillent avec nous nous concerne tous. C'est pourquoi, nous 
appelons l'ensemble des personnels à venir se rassembler le mercredi 16 janvier à 13h15 au rectorat  pour 
soutenir nos collègues, faire avancer leurs revendications et lutter contre la précarité. 
Nous exigeons toujours la titularisation immédiate de tous les précaires de l’Éducation Nationale sans aucune 
condition. Il existe un besoin pérenne, il faut donc un statut pérenne et une véritable formation pour ces collègues 
qui son tous les jours à nos cotés. 

 
Solidaires et SUD éducation continuent de se battre  auprès des personnels précaires pour faire aboutir  

nos revendications: Non, la précarité n'est pas un projet de société ! 
Tous ensemble le mercredi 16 janvier à 13h15 au rec torat. 

(Voir pièce jointe) 
 

Réunions d'informations syndicales, prenez-date ! 
 
Nous vous invitons à venir vous informer, échanger et débattre lors de ces réunions. 
 Vous pouvez déduire ces 3 heures des 108 heures annuelles de service. 
 
Les prochaines se tiendront le mercredi 6 février e t le mercredi 29 mai de 9h à 12h à  : 
- la salle de la Grande Delle à Hérouville-Saint-Clair.  
- l'espace Victor Hugo à Lisieux . 

 
L'information syndicale est un droit : utilisons-le  ! 
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