
 

Exigeons des services publics de qualité 

Tous en grève le 21 janvier

 
Le gouvernement poursuit sa 
déconstruction des services publics et sa 
politique de suppressions d'emplois. 
Dans les secteurs de l'Éducation et de 
l'Education Populaire, de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, de la Culture, 
de la Formation, les salariés luttent depuis 
des mois contre cette politique. 
- Au ministère de la Culture, les 
personnels se sont largement investis dans 
la grève unitaire depuis le 2 décembre 
contre la RGPP et pour le service public 
culturel (notamment au Centre Pompidou, à 
Paris) 
-  A l'Afpa : la journée d'actions et de grève 
du 22 décembre,  pour le maintien et le 
renforcement de l'Association ainsi que ses 
missions de service public, a marqué un 
nouveau temps fort de la lutte. 
-  Dans l'Education    Nationale,   les 
journées d'actions et de grève se 
poursuivent contre le démantèlement de 
l'école primaire, la réforme du lycée et de la 
formation des maîtres. Enseigner est un 
métier qui doit s’apprendre ! Tel fut le 
leitmotiv de la journée d’action du 15 
décembre, de la maternelle au supérieur. 

 

 
- Réorganisation des services 

déconcentrés de l'Etat - « Jeunesse et 
Sport » est ainsi intégré dans les directions 
départementales de la cohésion sociale, en 
charge de l'action sociale mais aussi, pour 
partie, de l'intégration des populations 
immigrées, de l'organisation de l'accueil et 
de l'hébergement des demandeurs d'asile ! 
- Restructurations - de la « carte 
universitaire redessinée autour de 15 Pôles 
de Recherche et d'Enseignement Supérieur 
au détriment des plus petits 
établissements, de la recherche publique : 
éclatement du CNRS et de l'Inserm en 
instituts, INRA absorbé dans le consortium  
- Réorganisations et suppressions de 

services  
- Les suppressions d'établissements, ici un 
CRDP, là de nombreux CREPS, sans 
compter les fermetures de classes, de 
sections, d'écoles... 
Tout ceci s'ajoute aux suppressions de 
postes dans la fonction publique, près de 
100 000 emplois détruits depuis 2007, des 
suppressions qui répondent à la règle du 
non remplacement d'un départ à la retraite 
sur deux. 

 

la CGT appelle les personnels à se réunir dans les services, 

établissements, écoles pour construire un mouvement massif de 

grève et participer à la manifestation de lyon  pour exiger : 
 

• de l'emploi stable dans le privé et le public, 

• des garanties statutaires et / ou collectives 

• l'augmentation des salaires et des pensions 

• le développement des politiques publiques pour répondre aux besoins 

de la population et non aux exigences des actionnaires ! 

 
L’HEURE ET LE LIEU DE LA MANIFESTATION LYONNAISE 

SERONT PRECISES SUR LE SITE INTERNET 

 
La question des luttes 
 

Les réponses du gouvernement 
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