POUR NOS SALAIRES,

EN GRÈVE LE 29/09 !
Dans un contexte mondial perturbé, marqué par l’inflation, la crise de l’énergie, l’urgence
climatique et l’accroissement des inégalités, les salarié·es du public comme du privé
connaissent une lente paupérisation.
Depuis plusieurs décennies, le pouvoir d’achat des fonctionnaires est en baisse continue.
En cause, le gel de la valeur du point d’indice et le cumul de l’inflation. Le déclassement salarial des enseignant·es et la dévalorisation du métier expliquent en partie la grave crise du
recrutement que rencontre la profession et à laquelle le Ministère ne répond qu’en intensifiant le recours aux personnels contractuels. Nos collègues AESH restent aussi dans des
conditions d’emploi et de salaire extrêmement précaires.
À ces constats, le gouvernement répond par des mesures inappropriées : promesses de
revalorisation pour les débuts de carrière uniquement, aucune proposition pour les AESH,
et projet d’un « pacte enseignant » avec une annonce de rémunération supplémentaire en
contrepartie de nouvelles missions… Dans un métier où plus de 80% des enseignant·es sont
des femmes, ce retour en grâce du « travailler plus pour gagner plus » creuserait des inégalités salariales femmes-hommes déjà criantes. Le compte n’y est pas !

Nous exigeons l’indexation du point d’indice sur la hausse des prix et une
revalorisation immédiate pour toutes et tous, sans contreparties !
Créons le rapport de force nécessaire pour l’augmentation des salaires mais
aussi pour empêcher toute dégradation de nos retraites et le démantèlement des services publics !
Les organisations syndicales parisiennes, SNUipp-FSU, SUD éducation, CGT éduc’action et
CNT appellent tous les personnels à se mobiliser lors de la journée interprofessionnelle du
jeudi 29 septembre.

TOUTES ET TOUS EN GRÈVE LE 29 SEPTEMBRE !
🕬 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 10H À LA BOURSE DU TRAVAIL
(3 RUE DU CHÂTEAU D’EAU M° RÉPUBLIQUE)

🕬 MANIFESTATION INTERPROFESSIONNELLE À 14H
(DÉPART PLACE DENFERT ROCHEREAU)

Vous pouvez envoyer votre déclaration d’intention de grève jusqu’à lundi 26 septembre 23h59.

