
 
 

Créons des postes plutôt que de la précarité ! 

A travail égal, statut égal ! 
 

 

Non aux collègues kleenex qu'on jette après usage ! 

Nous revendiquons un même statut  
pour une même fonction ! 

 
 

 

Manifestation le 10 Octobre 2017  
Rassemblement place Saint Jean à Melun à 9h30 

 

Profitons de ce jour de grève de la fonction publique, 
pour dire non à la précarité 

 

Tous ensemble revendiquons la titularisation  
de tous les précaires ! 

http://www.sudeducation77.org 

contact@sudeducation77.org  

POUR LA TITULARISATION DE TOUTES ET DE TOUS ! 

NON AUX CONTRATS KLEENEX ! 

Restons vigilants et solidaires : 
La volonté de l'état de supprimer les CUI ne doit pas nous faire oublier que ces contrats ne sont pas 
acceptables. Les privatisations à la Poste et la SNCF ont commencé par l'introduction de la précari-
sation. Diviser pour mieux régner est l'une des armes préférée du pouvoir. 
Soyons conscients que se battre pour les précaires c'est aussi se battre pour une fonction publique 
de qualité. 
N'acceptons pas des statuts de seconde zone car tous doivent bénéficier des mêmes droits. 
Comment peut-on accepter qu'un collègue qui occupe la même fonction n'ait pas les mêmes condi-
tions de travail, le même salaire, le même statut ? 
L'ubérisation et la précarisation de la société se glissent dans la fonction publique et c'est une at-
teinte au statut même de fonctionnaire. 
Contre la casse du statut de fonctionnaire réclamons les mêmes statuts pour tous. 
Le syndicat SUD Education 77 se bat encore aujourd'hui, comme toujours, au côté des précaires. 
 
C'est pourquoi nous appelons à une : 

La disparition annoncée des CUI fait prendre conscience de l'importance de ces femmes et ces 
hommes qui font fonctionner la machine Éducation Nationale à moindre coût. On se rend compte au-
jourd'hui que la machine ne peut pas fonctionner sans eux. 
Dans beaucoup d'établissements l'équipe d'agents d’entretien en sous-effectif voit augmenter sa 
charge de travail déjà trop lourde. Dans d'autres établissements, les équipes de vie scolaire en sous 
effectif ne peuvent plus assurer la sécurité des élèves. 
De plus en plus de contractuels pallient au manque d'enseignants et d'agents titulaires. 
Tous, nous connaissons des collègues précaires, mais attention, ne tombons pas dans le piège qui 
consiste à demander le maintien de ces contrats précaires ! 

Les besoins existent ! 

Sud Éducation 77 réclame titularisation et formation  
pour tous les précaires 


