CAISSE DE GREVE
COORDINATION DES PRECAIRES DE L'EDUCATION
CONTRE LA CASSE DU DROIT DU TRAVAIL !
Depuis bientôt trois mois, les mobilisations contre la loi travail s'intensifient.
Les transports routiers, ferroviaires et aériens, les dockers.... ont initié des actions
qui, émaillant le territoire, bousculent le quotidien.
Dans les établissements, nous, précaires de l'éducation (ASEN, AVS-EVS,
animateurs-trices périscolaires, ATSEM, enseignants-es, vacataires...) faisons
tourner les machines de l'éducation en gérant le quotidien de centaines d'élèves.
Déjà, à Joliot Curie, Coëtlogon, Chartres-de-Bretagne, Bréquigny... des internats et
des vies scolaires ont été fermés en pleine semaine. Dans les écoles des services
de restaurations sont restés fermés les jours de manifestation. Dans des dizaines
d'établissements, nous sommes nombreux à poser des jours de grève de manière
ponctuelle ou même continue.
Nous appelons nos collègues ainsi que l'ensemble des personnels de
l'éducation à nous rejoindre, pour que nos actions continuent de
bouleverser le quotidien des établissements et forcent ainsi la hiérarchie,
le rectorat et le gouvernement à prendre la mesure de notre opposition.
Pour soutenir ceux qui parmi nous s'engagent pour une grève illimitée,
jusqu'au retrait de la loi, nous avons mis en place une CAISSE DE GREVE.
Lorsque la grève dure, notre meilleur outil pour l'organiser est la caisse de
grève. Tous les secteurs qui mènent des grèves illimitées y ont recours, à l'instar
des cheminots ou des ouvriers des raffineries en 2010.
La caisse de grève offre un soutien financier qui permet de compenser en
partie les pertes de salaires. Faire un don à la caisse de grève est un acte de
solidarité entre salariés mais aussi l'un des multiples moyens de participer au
mouvement social contre la loi travail. Ce geste de ceux qui ne souhaitent pas faire
grève aide leurs collègues en lutte à poursuivre le combat.

TOUTES ET TOUS EN GREVE
JUSQU'AU RETRAIT DE LA LOI EL-KHOMRI
Pour nous soutenir, vous pouvez adresser vos contributions
à Sud Éducation, 5 rue de Lorraine 35000 Rennes
(A l'ordre de Sud Éducation, en précisant PRECAIRES DE L'EDUCATION dans votre courrier)

COORDINATION DES PRECAIRES DE L'EDUCATION EN LUTTE
precaireseduc.luttes@hotmail.com

