
Compte rendu de l’AG du jeudi 10 janvier 2019 

Une soixantaine de collègues était rassemblée ce jeudi au lycée Maillol.  

Il a été décidé : 

- une opération tractage ce samedi à 10h Place de la Victoire à Perpignan (carrefour du 

Castillet) ... Selon nos informations, le rassemblement des gilets jaunes est prévu à 11h au 

palais des congrès. 

Le projet de tract ci-joint :  

- organisation d'une intersyndicale Education lundi 14 janvier à 17h au siège de la FSU 

- nouvelle AG jeudi 17 janvier à 17h30 sur Perpignan (Lycée Maillol à confirmer) 

Par ailleurs, une intersyndicale interprofessionnelle départementale sera réunira mercredi soir 

à la Bourse du Travail. 

De provocations en provocations ! 
  

L'année 2018 s'est terminée dans un contexte de fortes mobilisations (manifestations syndicales des 9 octobre et 12 
novembre, actions des gilets jaunes et gilets rouges...). 

 

Les annonces du président Macron ne répondent pas aux gilets jaunes et oublient complètement la situation des fonctionnaires qui 
sont sous-payés et déconsidérés.  L'État employeur ne compte-t-il pas appliquer à ses propres employé-e-s ce qu'il demande aux 
entreprises ?  
 
Depuis son arrivée, les mesures du gouvernement n'ont cessé d'affaiblir le pouvoir d'achat des plus de 5 millions d'agent-e-s : gel de 
la valeur du point d'indice, mauvaise compensation de l'augmentation de la CSG, rétablissement du jour de carence… Dans la 
fonction publique aussi la colère est grande.  
  
Alors que la France est un pays riche dont le PIB ne cesse d'augmenter année après année, la pauvreté et la précarité se 
développent pendant que le nombre de millionnaires et de milliardaires ne cessent de croître ! 

 

Agents titulaires et contractuels, retraités de la Fonction Publique ... nous exigeons une meilleure répartition des richesses : le retour 
de l'ISF, la lutte contre les paradis fiscaux, une politique fiscale plus juste ...permettraient de :  

- dégeler le point d'indice des fonctionnaires (15% de perte de salaire depuis 10 ans, soit l'équivalent d'un mois de salaire en moins 
sur une année pleine): comment rendre attractif la Fonction Publique avec de tels salaires (de nombreuses places au concours des 
métiers de l'enseignement ne sont pas pourvues)? 

- augmenter les bas salaires (plus de 40% des agents sont en catégorie C) et titulariser les personnels précaires : comment vivre 
dignement avec moins de 700 euros par mois ? 

- conforter les services publics sur tout le territoire, et notamment dans les milieux ruraux : combien de trésorerie, d'agences postales, 
de maternités, d'écoles fermées ? 

- améliorer les conditions de travail des agents et des usagers : peut-on aider efficacement les élèves les plus fragiles dans des classes 
à plus de 25 ? 

  

Face à la surdité du président Macron.... 

 

La mobilisation s'organise ! 
 


