
Nous avons toutes et tous du mal à joindre les deux bouts... 

C’est le moment... toutes et tous ensemble ! 
Travailleuses et travailleurs 

de la Pétrochimie, de l’Énergie, des Transports, de l’Éducation nationale... 
EN GRÈVE le mardi 18 octobre 2022 

SSSaaalllaaaiiirrreeesss,,, rrreeetttrrraitttteess,, rréépprreessssiioonnss...... mmêêmmeess ccoommbbaattss !! 
 

Communiqué de presse 
Pour l’augmentation générale des salaires, 

Contre la casse du lycée professionnel, 

Contre la réforme des retraites, 

Toutes et tous en grève le 18 octobre 
CCGGTT EEdduucc’’aaccttiioonn AAccaaddéémmiiee  ddee  TToouulloouussee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 octobre 2022 

Pour l’augmentation générale des salaires, 
Avec des années du gel de la valeur du point d’indice et dans le contexte inflationniste ac- 
tuel, les salaires dans la Fonction publique sont dans un état désastreux. On assiste ainsi 
à une accélération de l’appauvrissement et du déclassement des agents et agentes. L’aug- 
mentation de la valeur du point d’indice cet été ne résorbe même pas les pertes subies  
au regard de l’inflation 2022... Dans ce contexte, revendiquer des hausses de salaires et 
améliorer concrètement la situation des personnels ne sont plus une nécessité mais une 
urgence. Se mettre en grève, c’est exiger immédiatement 400€ de rattrapage, 
10% d’augmentation, l’indexation sur les prix, sans contrepartie, pour tous ! 

 

Contre la casse du lycée professionnel, 
Macron a annoncé une offensive sans précédent contre la voie professionnelle sous sta- 
tut scolaire. Casse du cadre national des formations, fermeture de filières et suppression 
de postes, 50% de stage en Terminale pour former de la chair à patron. L’ensemble de  
l’intersyndicale de la voie professionnelle (CGT, FSU, UNSA, SUD, CNT) appelle à la grève 
le 18 octobre pour exiger le retrait du projet de Macron. Se mettre en grève, c’est 
défendre les LP, mais plus globalement le service public de l’éducation et nos 
conditions de travail. 

 

Contre la réforme des retraites, 
Le gouvernement, au service du patronat, veut augmenter l’âge de départ à la retraite à 65 
ans ou 67 ans. Pour la CGT, il en est hors de question. Le problème, c’est la répartition des 
richesses. Nous défendons une retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. Se mettre en grève, 
c’est d’ores et déjà imposer un rapport de force pour exiger le retrait de cette 
réforme scélérate. 
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