
Le 29 septembre, tou·te·s en grève et en manif pour
contrer la politique délétère du gouvernement !

Le gouvernement Borne s’obstine dans la poursuite de sa politique anti-sociale : liquidation du droit du 
travail, revue à la baisse des allocations de l’assurance-chômage, du RSA, démantèlement des services 
publics, réforme des retraites. Nous entendons les explications des puissant·es sur la façon d’économiser 
l’énergie et leurs conseils quant à la gestion d’un niveau de vie qui baisse encore et touche en plein cœur les
plus précarisé·es. L’extrême-droite, de son côté, en profite pour insuffler ses idées nauséabondes et gagne 
du terrain en répétant que les problèmes seront résolus dès que le ménage aura été fait : immigré·es, 
chômeuses et chômeurs, reprise du contrôle du corps des femmes. Les complotistes sont désormais les 
bienvenu·es à Orléans, à l’image de la conférence de Pierre Hillard organisée – depuis annulée pour 
« risques de troubles à l’ordre public » – à la médiathèque le 27/09.
L’éducation nationale subit encore et toujours cette libéralisation, ainsi que l’a écrit Macron (sans doute 
notre nouveau ministre, mais cela n’a pas encore été annoncé) dans une lettre envoyée aux collègues 
vendredi 16/09 : de jeunes enseignant·es mieux rémunéré·es, mais avec de « nouvelles missions » 
inacceptables. Rien n’est proposé pour les enseignant·es qui, après 15 ans de carrière, ne touchent pas 
encore ces fameux 2000 € : cela s’appelle diviser pour régner. Au lieu d’ouvrir les postes nécessaires et de 
donner des conditions de travail adaptées aux besoins des élèves, les enseignant·es qui accepteront des 
missions de « remplacement », « d’accompagnement à l’orientation et à l’insertion professionnelle » seront 
rémunéré·es jusqu’à 20 % de plus ! Est-ce là notre métier ? Un fonds de 500 millions d’euros est attribué 
pour des projets : combien de postes pourraient être ouverts avec ce budget ? Il nous parle d’acquisition 
d’un « esprit critique » pour les élèves, et chez SUD éducation, on sait que cet esprit critique est nécessaire 
pour se battre contre les idéologies ; mais en réalité il s’agit de formater, selon le dogme capitaliste qui veut 
des employé·es asservi·es, des élèves âgé·es de 12 ans à leur future orientation professionnelle, et à leur 
apprendre la compétitivité, déjà mise en œuvre dans les lycées professionnels.
La politique de l’éducation n’est que la déclinaison du projet libéral que veut mettre en œuvre ce 
gouvernement. Il est plus que temps de dire STOP à ces attaques répétées contre les travailleuses et 
travailleurs, chômeuses et chômeurs, précaires, retraité·es. Une journée de grève ne représente qu’1/360e 
de notre salaire annuel. Ce n’est rien en comparaison de ce qui nous attend avec la politique de Macron, qui
ouvre le boulevard à l’extrême-droite.

Le 29/09, soyons dans la rue pour exprimer notre colère
et mettre fin à cette obstination insensée et forcenée !

Rendez-vous :
- Orléans : 10 h 30, parvis de la cathédrale

- Montargis : 10h30, place du Pâtis
- Pithiviers : 10h30, devant l'hôpital
- Gien : 10 heures, place Jean-Jaurès

- Beaugency : 11 heures, espace Agora


