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Appel à la grève du mardi 5 février 2019
Le SNCA e.i.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence appellent les agents de
l’Education Nationale à cesser le travail et à participer aux manifestations le 5 février 2019.
Ils revendiqueront pour
1. une revalorisation immédiate de leurs traitements, une réécriture de la grille indiciaire qui
supprime les échelons sous-smicards et le retrait du gel du point indice,
2. l’arrêt de « parcoursup » qui fait du baccalauréat un diplôme de fin d’études secondaires
alors qu’il est le premier grade universitaire, et qui permet d’évacuer les bacs pros des
demandes de poursuite d’études remettant en cause l’avancée révolutionnaire de
CHEVENNEMENT instituant le bac pro et 80 % d’une classe d’âge titulaires du baccalauréat,
3. une politique d’embauche des agents fondée sur les concours nationaux, c’est-à-dire sur
le mérite républicain qui reconnaît la qualification, et non sur le « profil » qui récompense
le mérite du clientélisme et de la servilité sous prétexte de compétences,
4. l’arrêt du débauchage des fonctionnaires pour les remplacer pour des contractuels souspayés, sous formés et voués à la précarité.
Ils revendiqueront également pour
5. la laïcité de l’Ecole de la République qui forme la société civique de demain en refusant
l’ingérence de groupes de pression économiques, politiques et philosophiques comme le
prévoyait l’avancée révolutionnaire de ZAY.
Ils revendiqueront enfin pour
6. que l’Etat redevienne l’Etat-Nation dont le budget s’alimente de la chasse à la fraude ou
optimisation fiscale et du non remboursement de la mauvaise dette,
7. et se débarrasse des ajouts européens de la Constitution.
Cela dit, le SNCA e.i.L. Convergence et les Syndicats e.i.L. Convergence appellent au
mouvement plus par solidarité avec les organisations fédérales et confédérales que pour la confiance
envers un syndicalisme trop lié au pouvoir. Car cette initiative n’est pas tout à fait heureuse dans la
marche du temps … Les gilets jaunes, les stylos rouges et la population française, tous lassés par
l’injustice sociale et récurrente, valent plus que ça !
Capitalismus delendus est
Les secrétaires généraux

