
LE 4 FÉVRIER
Pour l’emploi, les salaires et le service public, contre la précarité.

Les  syndicats  CGT,  FSU  et  Solidaires  et  quatre  organisations  de  jeunesse,  les
étudiants de l'Unef et les lycéens de la FIDL, du MNL et de l'UNL  appellent à  un
temps  fort  de  mobilisation  et  de  grève interprofessionnelles,  le  4  février,  pour
l’emploi et les services publics et contre la précarité. 

Cette date du jeudi 4 février suit trois journées d’action dans la santé le 21, dans 
l'éducation nationale le 26 et dans l'énergie le 28 janvier pour la défense et le 
développement du service public.

Le plan de relance affiché par le gouvernement n’est en rien un plan de rupture
avec les  politiques de casse de l’emploi,  de pression  sur  les  salaires  et  sur  les
conditions  de travail  et  d’affaiblissement  de  la  protection  sociale.  Il  plonge une
grande partie de la population et notamment la jeunesse dans la précarité et la
pauvreté.
> Rien pour les petits salaires (revalorisation du SMIC en dessous d’1%, de 10,15
euros à 10,25 l’heure ). 
> 47% des jeunes s’inquiètent pour leur emploi et le taux de chômage des jeunes a
dépassé les 20%. Le second confinement les a fait plonger dans l’extrême précarité.
> Pas une journée ne se passe sans une nouvelle annonce de plan de suppressions
d’emplois,  de  fermetures  d’entreprises  ou  restructurations  et  réductions  de
services.

 Dans les services publics, le gouvernement continue leur casse. Dans le secteur→
de la santé par exemple, alors que le gouvernement tergiverse sur les mesures à
prendre  pour  éviter  l’engorgement  des  services  de  réanimation,  c’est  400  000
emplois à créer dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou l’accompagnement
des malades et des personnes en perte d’autonomie. 

 → Dans  l’Éducation  Nationale,  la  loi  de  transformation  de  la  fonction
publique du 1er août 2019 rend possible le recrutement de contractuels.
Depuis, le gouvernement ne s’en prive pas. Face au manque d’enseignants
(plus  assez  de  remplaçants,  plus  de  maîtres  spécialisés  à  la  difficulté
scolaire, des effectifs de classe surchargés) les départements embauchent
des  contractuels  qui  n’ont  aucune  formation,  qui  n’ont  jamais  vu  une
classe,  qui  ne  savent  pas  gérer  un  groupe  d’enfants,  …  Ce  sont  des
personnes  non  formées,  qui  coûtent  peu  chère,  qui  sont  en  CDD  et  non
rémunérées pendant les vacances scolaires.

Dans le département du Gard, c’est une quinzaine de recrutements qui ont
eu lieu, et ce n’est que le début. Votre enfant, demain, peut se retrouver
devant un contractuel. Voulez-vous de cela ? 

On ne devient pas enseignant sans formation. 
C’est un métier qui s’apprend !

Les services publics doivent être de qualité !


