
APPEL À LA GRÈVE LE 18 OCTOBRE  
ET À LA MOBILISATION INTERPROFESSIONNELLE 

des enseignants du Lycée Évariste-Galois de Beaumont (95) 
 
L’Assemblée générale des enseignants du lycée Évariste-Galois de Beaumont-sur-Oise (95), réunis le 15 
octobre avec 25 participants à l’initiative des syndicats SNES, SN-FO-LC et SUD, décide de participer à 
la mobilisation contre la politique de Nicolas Sarkozy, pour la défense des acquis sociaux. 
 
L’AG constate que la politique du gouvernement est à l’opposé de ses prétentions sur l’emploi, le pouvoir 
d’achat ou l’égalité : cette politique consiste à donner toujours plus aux riches, notamment par des 
cadeaux fiscaux pour les plus aisés (auxquels s’ajoutent les scandales de délits d’initiés et de 
détournements de fonds dont la presse se fait largement l’écho en ce moment). C’est avant tout pour 
financer une telle politique profondément inégalitaire que le gouvernement veut faire payer la 
majorité, les travailleurs du public et du privé. C’est pourquoi nous ne saurions le laisser appliquer ses 
mesures sans réagir et que nous décidons de lutter : 
 
• Contre la remise en cause des régimes spéciaux de retraite, contre tout allongement de la durée de cotisations, 
pour le droit à la retraite normale à 60 ans à taux plein. Nous ne nous laisserons pas diviser par un gouvernement 
qui, pour faire passer ses attaques contre tous, tente de dresser les salariés qui bénéficient encore des 37,5 annuités 
contre ceux qui les ont perdues, les salariés du public contre ceux du privé, etc.  
 
• Pour le rétablissement des 22 000 emplois de fonctionnaires (dont 11 200 dans l’Éducation) liquidés dans le 
Budget de 2008 et des 25 000 postes supprimés au cours des cinq années précédentes. Ces postes sont nécessaires 
pour rétablir des conditions de travail décentes pour les personnels et pour assurer un service public de qualité 
(notamment pour alléger les effectifs de nos classes). 
 
• Contre toute remise en cause des statuts de la Fonction publique. Ces statuts ne sont pas des privilèges, mais les 
garants d’une égalité de traitement sur tout le territoire et de la qualité du service public. Le recrutement de 
fonctionnaires sur des contrats de droit privé porterait directement atteinte à ces principes. Contre la précarité qui se 
développe parmi les personnels, il faut au contraire imposer un plan de titularisation générale. 
 
• Contre la privatisation de la Sécurité sociale et les franchises médicales. La Sécurité sociale doit assurer la 
solidarité entre les salariés et entre les générations : sa vocation n’est pas d’être rentable. Les malades ne sont pas 
des coupables : le droit à la santé est imprescriptible. 
 
• Contre la traque des sans-papiers, contre les tests ADN et la loi anti-immigrés d’Hortefeux. Les immigrés ont le 
droit à la dignité comme l’ensemble des êtres humains. Les sans-papiers et leurs enfants n’ont pas à vivre avec la 
peur au ventre permanente pour servir de boucs émissaires à la politique du gouvernement. Tous les salariés 
doivent être solidaires de leur lutte pour la régularisation et pour une vie décente en France. 
 

L’AG estime que seule une grande mobilisation d’ensemble des travailleurs du public et du 
privé pourrait mettre en échec cette politique du gouvernement. C’est pourquoi : 

 
• NOUS APPELONS TOUS LES PERSONNELS À FAIRE GRÈVE LE 18/10 

ET À MANIFESTER À PARIS (14 h 30, République) 
avec les salariés de la SNCF, de la RATP, d’EDF-GDF, de la Justice, des autres ministères, de la 

Santé et de l’action sociale, de l’ANPE, de la Poste, de France Telecom, du commerce, etc. 
 

• Nous regrettons que l’ensemble des syndicats du public et du privé n’aient pas appelé dans l’unité 
à la grève dès le 18 octobre : pour aider a la mobilisation de tous les travailleurs,  

NOUS APPELONS TOUS LES SYNDICATS À REJOINDRE AU PLUS VITE 
LA MOBILISATION ET À LA CONSTRUIRE DANS L’UNITÉ,  

pour réaliser un nouveau « tous ensemble » qui seul permettra de gagner contre Sarkozy. 
 

Sur la base de cet appel, l’AG mandate un représentant pour participer à l’AG interprofessionnelle  
d’Île-de-France qui se tiendra le 18 octobre après la manifestation  

(réunion ouverte à tous, Bourse du travail, 3, rue du Château d’eau, M° République). 


