
 

 

  

 

GREVE nationale unitaire dans la Fonction Publique 
JEUDI 9 MAI 

Assemblée Générale 9h30 – Bourse du Travail 
Manifestation 11h30 – Place de la République à BORDEAUX 

 
« Est-ce que depuis 2 ans le gouvernement a fait fausse route ? …. Et bien non, c’est tout le contraire ! » E. Macron, 
allocution du 25 avril. 
 
Tout est dit ! Ils comptent donc poursuivre toutes leurs contre-réformes : 

• Remise en cause du régime générale des retraites, des régimes spéciaux et du codes des pensions civiles et 
militaires. 

• Destruction des services publics et des statuts des agents. 
• Démantèlement de l’école publique laïque et républicaine. 

 
Face à un tel cynisme, nous appelons à une nouvelle journée de grève le 9 mai.  
Pour obtenir satisfaction, il nous faut à nouveau être en grève et dans la rue le 9 mai et discuter des suites 
(tenue de réunions publiques, écoles mortes, blocages, reconduction de la grève…). 
 

La FNEC FP FO, le Snuipp-FSU et la CGT Educ’Action de la Gironde invitent l’ensemble des 
enseignants: 

• à se mettre massivement en Grève comme ce fut le cas le 19 mars et le 4 avril, 
• à venir manifester à Bordeaux 
• à participer à l’Assemblée Générale de grévistes pour débattre et décider ensemble des suites à donner ! Tous 

les établissements en lutte doivent être présents. 
 

C'est maintenant qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud ! 
 

✓ Pour le retrait des réformes Blanquer et de la loi de « l’école de la confiance » 
✓ Pour l’abandon de la réforme de la Fonction Publique 
✓ Pour le maintien de tous les régimes de retraites, dont le code des pensions civiles ! Non au 

régime de retraite universel par points ! 
✓ Pour le droit de grève et de manifestation, retrait de la loi «anti-casseur» 
✓ Pour un service public d’éducation qui respecte ses personnels : 

✓ Abandon du profilage et de la mise en concurrence des enseignants, 
✓ Contre la précarisation et la contractualisation 
✓ Respect du droit syndical 
✓ Augmentation du point d’indice et abrogation du jour de carence 

✓ Pour un service d’éducation qui respecte ses usagers : 
✓ Retrait des réformes des lycées, du bac et Parcoursup. 
✓ Allégement des effectifs par classe, création des postes statutaires nécessaires. 

 

En GREVE, en AG et en MANIFESTATION jeudi 9 mai ! 
Assemblée Générale 9h30 – Bourse du Travail 

Manifestation 11h30 – Place de la République à BORDEAUX 
Fermons les écoles, les établissements scolaires et les services 

 
Cette mobilisation s’inscrit dans le cadre de l’appel intersyndical national pour s’opposer 

aux réformes de régression de la fonction publique préparée par le gouvernement 
MACRON PHILIPPE BLANQUER. 


