
Pour nos salaires, nos conditions de travail, 

contre les suppressions de postes,  

Tous en grève jeudi 24 janvier ! 
 

Suppressions de postes et enfumage 

 

Le ministère annonce 149 suppressions de postes de professeurs en moins dans les 

collèges et lycées de notre académie, pour 529 élèves supplémentaires à la 

prochaine rentrée ! Le chiffre officiel est minoré, parce qu’il prend en compte les 

heures supplémentaires… En réalité,  l’académie de Lille va perdre 287 postes à la 

rentrée 2019 !  

 

Une classe en moins au collège Paul Duez 

 

Les chiffres de la Dotation Globale Horaire de notre collège sont désormais connus. 

Au prétexte d’une baisse des effectifs, notre collège perd au total 21 heures pour 

constituer les classes et les emplois du temps des élèves et des professeurs. Cela 

signifie que nous ne pourrons ouvrir que 24 classes au lieu de 25 ; notre collège 

perdrait un poste de professeur en histoire-géographie et d’autres professeurs seront 

amenés à faire des compléments de service dans d’autres établissements.  

L’année dernière aussi, le rectorat nous prédisait une baisse des effectifs. En janvier 

2018, le rectorat prévoyait 592 élèves inscrits. A la rentrée 2018, les effectifs réels 

étaient de 613 élèves…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des conditions de travail 

dégradées 

 

Depuis la sortie de notre 

collège du Réseau 

d’Education Prioritaire en 

2014, la moyenne d’élèves 

par classe a augmenté.  

On ne fait pas le même 

travail avec 23 ou 24 élèves 

par classe qu’avec 26 ou 27 

élèves… Ce sont les 

conditions de travail et 

d’apprentissage des élèves 

qui se dégradent !  

 

 



Non au mépris du gouvernement ! 

 

Les professeurs se sentent méprisés par le gouvernement. Les professeurs français sont 

parmi les plus mal payés des pays de l’OCDE.  

 

Notre pouvoir d’achat est en berne :  

  

- Gel du point d’indice depuis 2010 (malgré une toute petite revalorisation de 0,6 % 

en 2016 et 2017)  

- Remise en place d’un jour de carence  

- Non-compensation de la hausse de la CSG 

 

Et bientôt des menaces sur nos pensions avec le projet de retraite par point !  

 

Le ministre veut nous bâillonner en inscrivant le « devoir de réserve » (qui n’existe pas 

dans les textes) dans le projet de loi « Ecole de la confiance ». 

Sourd aux revendications des enseignants, Jean-Michel Blanquer propose la création 

d’un « observatoire du pouvoir d’achat des enseignants » et veut nous imposer une 

deuxième heure supplémentaire obligatoire dans les emplois du temps, afin de 

compenser les nombreuses suppressions de postes.  

Ce gouvernement se moque de nous ! 

 

A l’appel de l’intersyndicale de l’éducation (CGT, CNT, FSU, SNCL-FAEN et Solidaires), 

les enseignants seront en grève le jeudi 24 janvier. Une manifestation régionale aura 

lieu à Lille, à 14h30, Porte de Paris.  

 

La CGT Educ’action et le SNES-FSU du collège Paul Duez appellent à un 

rassemblement ce jeudi, à 10h, devant le collège et à se rendre en cortège jusqu’à 

la mairie pour y déposer un cahier de doléances. Nous appelons les parents d’élèves 

à nous rejoindre.  

 

Partout en France, l’heure est au « grand débat » et aux « cahiers de doléances ». 

Nous disons chiche ! Nous allons nous aussi porter nos doléances pour l’école et pour 

l’avenir de nos élèves.  

 

- Non aux suppressions de postes et non à la suppression d’une classe au collège 

Paul Duez  

- Augmentation immédiate du point d’indice  

- Suppression du jour de carence en cas d’arrêt maladie 

- Refus de la 2ème heure supplémentaire imposée 


