Appel du congrès
du 8eme congrès de la CGT éduc’action Versailles

VERSAILLES

Après le succès des mobilisations du 9 mars, le gouvernement a été contraint de faire des
premières concessions sur la loi El-Khomri par exemple sur le temps de travail des apprentis. Il
maintient néanmoins l’axe général de son projet : l’inversion de la hiérarchie des normes pour
remettre en cause toutes les garanties collectives. Il maintient sa volonté de tout définir (conditions
de travail, salaires, temps de travail…) au niveau de l’entreprise là où le rapport de forces est le
plus défavorable aux salarié-e-s.
Nous considérons en effet que l’abaissement des garanties collectives dans le secteur privé
serait un nouvel élément confortant les attaques actuelles contre le Statut de la Fonction publique
et en justifierait de nouvelles. Salarié.e.s relevant du Code du travail ou agents régis par les règles
statutaires de la Fonction publique, il est de l’intérêt de tou.te.s les travailleuses et les travailleurs
de faire front commun contre cette nouvelle attaque portée par le gouvernement. Ce projet
concerne tout le monde, c’est une attaque contre toute la société, un retour au XIXème siècle.
Depuis le début de la mobilisation, les violences policières se multiplient. La CGT
éduc’action dénonce et condamne ces violences et appelle à soutenir la mobilisation des lycéene-s et étudiant-es et à lutter contre la criminalisation du mouvement syndical.
Après le succès de la journée de grève et de manifestations du 31 mars (1,2 millions
de manifestants en France), la CGT Educ'action Versailles appelle à participer massivement
à la manifestation unitaire du samedi 9 avril 2016 (14h de la place de la République vers la
place de la Nation).
La CGT Educ’action Versailles s’inscrit dans le cadre d’une mobilisation qu’il faut
amplifier avec comme perspective la journée de grève interprofessionnelle du jeudi 28
avril. D’ici là, elle appelle à participer à toutes les actions et mobilisations.
Adopté à l’unanimité par le congrès de la CGT éduc’action Versailles à Montreuil, le 7 avril 2016.

