
 

                                 

 

 

 

Macron et son gouvernement comme Muselier et son exécutif frappent en cette 

rentrée la globalité des travailleurs … et ils commencent leur violence sur les plus 

fragiles ! Dans nos lycées : 

 

réduction de poste de contractuel  

nouvelles règles de suppléances mises en place  

disparition des contrats CUI, qui palliaient en partie au manque d’emploi 

public dans nos lycées  

Rentrée catastrophique !  

Catastrophe pour la qualité du service public rendu à nos élèves par nous, les agents.  

Catastrophe sociale pour des dizaines de femmes et d’hommes 

 

La CGT ne peut accepter que les salariés les plus précaires, ces femmes et ces 

hommes qui ont œuvré pour le Service Public dans notre collectivité, se retrouvent à 

la rue du jour au lendemain.  Où est l’Humain ? Que vont devenir ces agents en 

« contrat aidés » et contractuels qui par des choix politiques du gouvernement et de 

notre collectivité se retrouvent sans emploi depuis début septembre ?  

La CGT a toujours dénoncé « les contrats aidés »  comme une exploitation des femmes et 

des hommes sur de véritables emplois mais avec des salaires, et/ou déroulements de 

carrière, plus précaires que ceux étant « non aidés » !  Utilisés comme des kleenex, les 

salariés sont jetés au bon vouloir de la direction après usage ! 

La CGT exige que ces emplois soient transformés en emplois pérennes, budgétisés, 

et la mise en place d’une équipe de titulaire remplaçant dans les lycées en urgence.  
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GOUVERNEMENT ET REGION PACA :  

MÊME POLITIQUE DE CASSE,  

MÊME COMBAT ! 

+ 

= 

Notre syndicat appelle l’ensemble des agents des lycées de la Région PACA           

à faire entendre son mécontentement et ses revendications                                          

avec des actions de lutte                                                                                                             

et à se regrouper dans les manifestations du 21 septembre. 

 

Toujours plus de missions, toujours moins de personnels, 

L’équation n’est pas bonne. 

 


