
 Pour le retrait des ordonnances sur le Code du travail 

 Pour l’abrogation de la loi El Khomri ! 

 Pour bloquer les mesures de régression et d’austérité du 
gouvernement contre la Fonction publique et l'Ecole ! 

 

Tous en grève le mardi 12 septembre ! 

 
Le contenu des ordonnances Macron est désormais connu. Suite à  la loi El Khomri dont nous continuons 
de demander l’abrogation, les ordonnances Macron cherchent aujourd’hui à aller jusqu’au bout des exigences 
patronales de baisse du coût du travail et de destruction des garanties collectives des salariés. C'est bien à une 
casse du Code du travail que nous assistons.  
 
Comme les salariés du privé, les fonctionnaires seront impactés par ces mesures. Qui peut croire que la 
disparition des CHSCT par exemple, ou les licenciements facilités, resteront sans conséquence dans le public ?  
 
Le recours à la précarité concerne déjà largement l’Éducation Nationale. Ces ordonnances vont aussi faire 
augmenter la précarité pour les familles de nos élèves, ce qui ne peut  être qu’un facteur supplémentaire de 
difficulté scolaire. 
 
Les salariés du privé et du public sont appelés à faire grève et manifester le mardi 12 septembre pour le 
retrait des ordonnances. Nous participons sans réserve à cette mobilisation car nous sommes tous 
concernés. 

 

Ces ordonnances qui cassent le code du travail et les acquis collectifs  
sont une attaque contre tous les salariés, du privé et du public.  

Les mauvais coups pleuvent aussi sur les fonctionnaires et l'Ecole : 
 

 Rétablissement de la journée de carence lors d'un arrêt maladie 

 Gel du point d'indice et son éclatement en trois, avec un taux différent selon les 3 fonctions publiques 

 Hausse de la CSG de 1,7 point qui menace la sécurité sociale 

 Suppression confirmée de 120 000 postes dans la Fonction publique  

 Suppression programmée de 166 000 contrats aidés, dans les écoles l'ensemble des Assistants 
administratifs CUI 

 Suppression des postes de PDMQDC pour l'instant en REP+, l'année prochaine sur l'ensemble 
des écoles. 

 Volonté du ministre Blanquer de faire recruter les enseignants par les « chefs d'établissements » 

 

Bloquer le gouvernement sur les ordonnances, c'est mettre un coup d'arrêt à 
cette politique de régression sociale.  
 

Tous en grève  
le mardi 12 septembre  

14h place de la Bastille 


