
 

 

APPEL À LA GRÈVE DE L'INTERSYNDICALE  
DE CHARENTE-MARITIME  

MARDI 10 NOVEMBRE 
Ce gouvernement et les précédents portent une lourde responsabilité dans la situation            
sanitaire actuelle. L'application d'une politique libérale a entraîné la casse de la fonction             

publique notamment dans la Santé et l'Éducation : suppression de 100 000 lits d'hôpitaux              
en 20 ans et de 7 500 rien que cette année, contre-réformes dans l'Éducation qui             
suppriment des postes et cassent les statuts.  

Les organisations syndicales CGT Éduc'action, FNEC FP-FO, Sud Éducation et UNL           
de Charente-Maritime appellent les personnels et les jeunes à la grève et à la mobilisation              
mardi 10 novembre. 

Le protocole dit "sanitaire renforcé", incohérent et inapplicable, ne protège que le           
ministre. La situation sanitaire démontre l'urgence qu'il y a à satisfaire les revendications             
des personnels. 

Nos organisations revendiquent  : 

● La création de postes d'enseignants, de personnels d'encadrement et d'agents pour           
faire face à cette crise sanitaire, le recrutement immédiat de tous les candidats             
inscrits sur les listes complémentaires et le réabondement de celles-ci, 

● Le respect des obligations de l'employeur en matière de santé au travail, de réelles              
mesures de protection pour les personnels (dépistage systématique, mise à          
disposition de masques FFP2, médecine de prévention, abrogation du jour de           
carence, reconnaissance du Covid comme maladie professionnelle...), 

● L’abandon de toutes les contre-réformes qui remettent en cause les statuts,           
dégradent les conditions de travail et favorisent le brassage, 

● L’arrêt de la répression envers les personnels et les lycéens qui se sont mobilisés              
pour leur santé, leurs conditions de travail et leurs droits. 

Rassemblements  
Saintes à 10h30 devant le palais de Justice 

La Rochelle à 14h place de Verdun 

 

Cochez la case 1 de l’attestation. Port du masque et respect des 
gestes-barrière obligatoires sur les communes de Saintes et La Rochelle La Rochelle, le 7 novembre 2020 


