
 
 

 
POUR UN PRINTEMPS DES LUTTES 

 
 
Mobilisation des cheminots, des postiers, des éboueurs, des EHPAD, des salariés de l’énergie... Dans les 
universités, les étudiants se mobilisent face à la généralisation de la sélection, la baisse des horaires 
d’enseignement en licence et la hausse des frais d’inscription. 
 
Les attaques contre le statut des cheminots sont le prélude à une attaque généralisée contre la Fonction 

Publique : en ligne de mire, notre statut, qui empêcherait la mobilité et l’efficacité des agents. Pourtant, 

c’est la seule garantie d’un service public impartial car les agents sont au service de toute la population et 

non de tel ou tel intérêt particulier ou sous la coupe des pouvoirs hiérarchiques. 

 
Côté éducation, les nouvelles sont alarmantes : 
 la réforme du lycée qui est en cours pour une application à la rentrée 2019 renforcerait encore 
l’autonomie des établissements, mettrait en cause la voie technologique, dénaturerait les disciplines et se 
traduirait par  une perte d’horaires d’enseignement pour les élèves et la suppression à terme d’environ 7 
000 postes ; 
 le gouvernement a décidé la  fermeture des CIO  et la vente à la découpe de l’orientation scolaire ; 
 les chiffres des effectifs sont tombés : la hausse est confirmée en collège à la rentrée prochaine, sans 
moyens supplémentaires : les conditions de travail vont continuer de se dégrader. 
 

Face à un gouvernement qui détricote sans complexe notre modèle social, 
nous devons plus que jamais agir collectivement et avec détermination, et 
contribuer ainsi à amplifier le mouvement social qui se construit. La 
mobilisation de chacun-e compte ! 

Nous appelons en particulier à se mettre en grève dans l’éducation le 19 avril et à poursuivre ce 
mouvement dans l’action Fonction publique le 22 mai. 

Tous en grève ! Tous à la manif ! 

 

Jeudi 19 avril 

A Strasbourg, 14h Place de la gare 

A Mulhouse, Place de la Bourse : barbecue citoyen à 12h et 

manifestation à 14h30 


