
Toutes & tous en grève le 19 mars 

Attaques sur la Fonction publique : défendons notre statut et nos droits !

   et des

MAIS AUSSI : 
==> un recours accru au contrat : la loi prévoit d’étendre le recours à la contractualisation,
alors même que, déjà,  un personnel sur 4 est  contractuel dans l’Éducation nationale.
Cette précarisation est une manière de contourner le statut de la fonction publique pour
mieux faire exploser les droits.

==> la casse du paritarisme : la réduction des marges de manœuvre des commissions
administratives  paritaires  (CAP)  prévue  dans  la  loi  signifie  la  fin  de  l’examen  des
mutations par les CAP. 

==> la rémunération au mérite : le projet de loi prévoit également (article 10) d’en finir
avec  la  notation  pour  aller  vers  des  entretiens  individualisés  dont  découlerait  une
rémunération  au  mérite.  Cela  entraînera  une  rémunération  plus  inégalitaire  et  des
pressions hiérarchiques encore plus fortes.

==> la suppression des comités hygiène, santé et sécurité au travail (CHSCT): après leur
suppression dans le privé dans le cadre de la loi travail, les CHSCT, instances chargées
de veiller  aux conditions de travail  des personnels,  sont  fusionnées avec les comités
techniques académiques, et donc vidées de leur marge de manœuvre ! 

SOLIDAIRES REVENDIQUE POUR TOUTES ET TOUS : 
- Le retrait du projet de réforme des retraites et l'annulation de toutes les décotes,
avec un départ à la retraite à 60 ans sur la base de 75% du meilleur salaire brut, pour
aller vers un départ à 55 ans sans conditions,
- Le retrait du projet de loi sur la transformation de l’État 
- L'abrogation de la journée de carence

Haguenau : 10H00, Quai des Pêcheurs, 
devant le LEGT Robert Schuman.

Strasbourg : 12H00 devant le Rectorat : rassemblement contre
les réformes du lycée et du bac ET le projet de loi Blanquer.

14H00, Place Kleber 



Contre le projet d’école Blanquer :
 en grève de la maternelle à l’Université !

Car l’École n'est pas une entreprise : 
Non aux fermetures de classes et d'écoles, notamment rurales, 

Non au changement de Statut du directeur d'école,  

Non au rapprochement de classes d'écoles avec des collèges, 

Non à l'évaluationnite aiguë des enfants (en vue d'évaluer les enseignants),

Non au fichage des enfants par ONDE (suite de Base-Élèves).

  Car le Lycée Pro ne sera pas "d'excellence" avec Blanquer 
Non aux diminutions des heures d'enseignements professionnelles et générales, 

Non à la concurrence entre les disciplines  avec les dispositifs de co-intervention , chef d’œuvre.....

Non à la mixité des publics dans nos classes (des apprenti-e-s avec des demandeurs d'emploi.),

Non à la dévalorisation des diplômes : Bac Pro en  " 2 ans "  ; accès compris à un BTS.

APPEL À UNE RÉUNION "RÉFORME DU LYCÉE PRO" LE 26/03/19 - 13H30
 contact  marie.sud@protonmail.com 

   

  Car  le Lycée général & technique ne sera pas de qualité  
Non aux spécialités : système opaque, inégalitaire et   pour seulement 2 en terminale,

Non à la dégradation des conditions d'études ( baisse des heures, dédoublement et option en 
sursis, classe généralisée à 35...),
Non à ces programmes  inadaptés , amputés et non concertés, 

Non à ce Bac aux multiples épreuves dont 33 en contrôle continu.

 Et  POUR nos collègues en REP + 
Rétablissement de la prime REP + pour  tout le personnel ( AVS, AE, AS, psychologues),
Maintien des assistants pédagogiques,
Hausse des DHG pour  la mise en place de dispositifs pédagogiques spécifiques. 

SUD éducation REVENDIQUE POUR TOUTES ET TOUS : 

- L’abrogation de la loi ORE et de Parcoursup, de  réforme DES LYCEES ( LGT, LP)
- La défense du statut de la fonction publique et la lutte contre la précarité  
- Le retrait du projet de loi Blanquer
- Le retrait de la réforme de l'orientation et du transfert des missions des PsyEN sur
les enseignants. 
- L’arrêt immédiat du démantèlement des CIO  et de la  suppression des DRONISEP 
- L’augmentation des salaires
- La baisse des effectifs maxima par classe : 25 élèves en lycée, 20 en collège, 
16 en éducation prioritaire, 12 en SEGPA
- La  baisse du temps de travail :
==> Un temps de service global pour l’ensemble des enseignant-e-s du 2 nd degré de
 14 h cours devant élèves et 3 h de concertation/travail en équipes ; dans le 1er degré : 18 
heures devant élèves et 6 heures de travail en équipe
==> 1/9e de minoration de services pour tous les personnels de l’éducation prioritaire

Il est encore temps d’arrêter ces réformes.Il est encore temps d’arrêter ces réformes.
Rejoignez-nous à Haguenau et à Strasbourg le 19 MARSRejoignez-nous à Haguenau et à Strasbourg le 19 MARS


