NON A LA REFORME DES RETRAITES - NON AUX E3C ET AUX EVALUATIONS
LA REPRESSION ÇA SUFFIT - DES MOYENS POUR L’ECOLE ET SES PERSONNELS
TOU·TES EN RASSEMBLEMENT MERCREDI 5 FEVRIER A 14 HEURES
TOU·TES EN GREVE ET EN MANIFESTATION JEUDI 6 FEVRIER
Dans le contexte de bataille contre le projet de réforme des retraites, l’éducation nationale est également mobilisée
contre la réforme des Lycées et du baccalauréat et contre les évaluations en tout genre comme dans le 1er degré.
Ce sont aussi les DGH qui arrivent dans les établissements synonymes de baisse drastiques des moyens, de classes
surchargées et de suppressions de postes massives pour la rentrée prochaine.
Depuis le 5 décembre notre secteur de l’éducation est marqué par des grèves et mobilisations sans précédent
contre le projet de réforme de retraite à point rejeté par l’écrasante majorité de la population.
L’intersyndicale départementale de l’éducation FSU, FO, CGT, SUD se félicite de la réussite de la journée de grève
et de manifestation vendredi 24 janvier : près de 100.000 manifestants ont défilé à Toulouse et plus d’un million
trois cent mille dans tout le pays ! Et contrairement à ce que prétend le gouvernement, la mobilisation ne reflue
pas !
Dans l’éducation les établissements sont confrontés à la mise en place des E3C. La mobilisation des professeurs,
des personnels, des parents, des élèves, illustre le rejet massif de l'instauration des E3C et la dénonciation des
conditions de passation de ces épreuves, qui n’ont rien à voir avec ce que l'on pourrait attendre pour des épreuves
d'un examen national. Pour rétablir des conditions normales d’exercice des missions de tous les personnels, il est
urgent de répondre aux demandes de nos organisations syndicales, et aux personnels sur leurs revendications, en
abandonnant les E3C, en rétablissant le baccalauréat dans ses épreuves nationales, terminales et anonymes, et en
abandonnant toute forme de répression contre les personnels et les élèves. Dans un contexte de tension réelle
où la discussion sur les revendications n’a pas lieu, des personnels sont menacés : il a été invoqué le Code pénal,
c’est-à-dire la volonté de porter plainte contre les professeurs.
Les Dotations horaires des établissements des collèges et lycées qui marquent des baisses plus qu’inquiétantes
du fait des réformes, et dont la communication et discussion se font dans des conditions totalement contraires à
la réglementation dans nombre de collèges et lycées, vont engendrer des sur-effectifs dans les classes et des
suppressions de postes par dizaines. Ces choix budgétaires de suppression de postes dégraderont conditions de
travail des enseignants et conditions d’apprentissage de tous les élèves, remettant en cause le droit à un
enseignement adapté en menaçant la scolarisation dans les SEGPA et EREA.

Dans ces conditions, nos organisations syndicales FSU, FO, CGT, SUD appellent l’ensemble des
personnels à rester mobilisés et à participer à l’action « Dépose ton sac » mercredi 05 févier à 14h
devant le rectorat en apportant sacs, stylos, manuels, ardoises, etc. A l’image des actions des avocats,
des hospitaliers, ou encore des agents du mobilier national, on déposera nos outils de travail.

POUR L’ARRET DES MENACES ET SANCTIONS, LE RETOUR A UN EXAMEN FINAL DU
BACCALAUREAT ET L’OCTROI DE MOYENS HORAIRES AU NIVEAU DES BESOINS
TOU·TES EN RASSEMBLEMENT - MERCREDI 5 FEVRIER A 14 H - RECTORAT DE TOULOUSE

CONTRE LA REFORME DES RETRAITES ET POUR GAGNER UNE VERITABLE
REVALORISATION DE NOS CARRIERES

TOU·TES EN GREVE ET EN MANIFESTATION - JEUDI 6 FEVRIER – 10 H SAINT CYPRIEN

