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ENSEMBLE DANS LA RUE !
L'intersyndicale la plus large possible
Dans le Morbihan, l'intersyndicale des 3 Fonctions Publiques (CGT, FO,
SOLIDAIRES, FSU, UNEF, CFTC, UNSA, certains syndicats CFDT, dont les
Ehpad et Impôts…) appelle à la grève et la manifestation. 

Le gouvernement lance l'attaque la plus violente qu'on n'ait jamais vu :

- Formation pro : généralisation de l'apprentissage à outrance et de la mixité des publics et des
formations (élèves / apprentis, jeunes / adultes, formation initiale / apprentissage & continue),
refonte programmée de l’enseignement  général décliné en compétences transversales, accélération
de la baisse de la spécialisation avec la mise en place d'une 2nde de détermination, découpage des
diplômes en blocs de compétences, renforcement de l'autonomie des établissements, mise en place
des campus des Métiers (formation initiale – en apprentissage – continue) avec la carte des
formations et du calendrier des formations sans vote au CA, etc.
- Augmentation des effectifs dans les classes, notamment dans le premier degré, la casse de l'école
rurale, la casse des dispositifs plus de maîtres que de classes, pour financer les CP à 12 élèves
(seulement 4 classes pour notre département)...  
- Casse du baccalauréat par un système modulaire qui remet en cause la valeur nationale du
diplôme (40 % de contrôle continu), spécialités majeures et mineures qui vont fragiliser des
disciplines (baisses des horaires et donc des postes) et des établissements (les gros établissements
qui concentrent un maximum de mineurs et options seront favorisés…)
- ParcourSup : mise en place de la sélection à l'Université qui aggrave le déterminisme social
(classes populaires encore plus stigmatisées).
- Baisse du pouvoir d'achat (CSG, gel de la valeur du point d'indice, rétablissement de la journée
de carence…) ; en face des 8 milliards de cadeaux fiscaux accordés au Capital.
- Casse de la Sécurité Sociale par la disparition de cotisation au détriment de l'impôt (CSG)
- Casse des statuts des personnels d'entreprises spécifiques (SNCF, ERDF, etc.), en commençant
par celui des cheminots, la victoire sur ce bastion syndical ferait sauter le verrou des autres statuts.
- Casse du statuts des fonctionnaires qui inaugure des privatisations de services, des suppressions
massives de postes (120 000 en annonce de campagne) et le recours massif à des emplois précaires
(Comité Action Publique 22 – baisser de 3 points du PIB le coût de la Fonction Publique d'ici 2022,
soit 60 milliards d'€ par an).

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de toutes et tous se mobiliser !
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