Le 26 janvier
Grève
à l’appel de l'intersyndicale du secondaire
Grève dans toute la fonction publique
Nous voulons l'augmentation de nos salaires, nous ne voulons pas des contre
réformes qui détruisent l'école de la République et notre statut

Collège 2016 :

Application non ! Abrogation oui !

L

a réforme du collège se heurte au plus large rejet : l’interdisciplinarité forcée, la réduction des horaires disciplinaires et l'autonomie renforcée n'apporteront que des dégradations
supplémentaires.
Des textes parus au JO le 3 janvier confirment la quasi-disparition des
notes pour l'évaluation de la scolarité des élèves.

26 janvier : l'intersyndicale du secondaire appelle à la grève
L’intersyndicale, (SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SNETAA-FO,
SFSDPEP-FO, CGT, CGT de l’enseignement privé, SNALC, SNCL,
SIES, CFE-CGC, SUNDEP-Solidaires et SUD) appelle à la construction d’une grève nationale majoritaire le mardi 26 janvier 2015.

26 janvier : grève et manifestations dans toute la fonction
publique (Etat, Hôpitaux, Territoriale)
FO, CGT et Solidaires dénoncent « la poursuite à une vitesse effrénée
et sans réelle négociation, de nombreuses réformes (collèges, territoriales, santé…) qui, si elles sont mises en oeuvre, vont avoir de nouveaux et graves impacts négatifs sur le service public rendu aux
citoyens et aggraver encore les conditions de travail des personnels. »
Alors que le gouvernement n'a rien prévu pour l'augmentation en 2016
des salaires des fonctionnaires, elles exigent « une significative augmentation de la valeur du point d’indice, prenant en compte l’inflation
subie depuis plusieurs années et, en particulier, depuis 2010. »
Pour gagner il faut accroître le rapport de force : les fonctionnaires
comme tous les salariés se heurtent à une même politique d'austérité
et de déréglementation.

Formations à la réforme : le ministère a choisi la contrainte
Les exposés sur le bien fondé de la réforme sont incapables de
convaincre (et pour cause).
La ministre a fait le choix de la fracture avec les enseignants. La rectrice de Grenoble va même jusqu'à demander aux Chefs d'établissement de « signaler les personnels qui entravent délibérément le bon
déroulement des journées de formation à leur dossier » assorti de la
menace « d'une lettre de remarque versée à leur dossier ».

Rentrée 2016 : de mal en pis
Le ministère communique sur les créations de postes. Mais la réalité
vécue par nos collègues, rentrée après rentrée, tient en un mot : dégradation !

Les réalités sont là : entre 2008 et 2015, le nombre d’élèves du second
degré a augmenté 90 100. Sur la même période, le nombre de professeurs a baissé de 4,3% : on est passé de 404 226 à 387 030.
Il y avait 30 000 élèves en plus à la rentrée 2015, il y en aura encore
30 000 en plus à la rentrée 2016. Le ministère annonce 2 804 postes
pour le second degré. Mais seront-ils pourvus ? L'année dernière
13 285 emplois budgétés n'ont pas été consommés dans l'Education
nationale.

Bilangues : un vrai massacre, conséquence de la réforme
du collège
Selon de premiers chiffres, à Versailles, 100 bilangues ne sont pas garanties. A Clermont-Ferrand, 13 bilangues ferment ainsi que les sections européennes (115 dont 61 en Anglais, 11 en Allemand, 29 en
Espagnol, 6 en Italien). A Bordeaux, il existait en collège 103 bilangues et LV1 autres que l’anglais, pour la rentrée 2016, il en resterait
49 bilangues et LV1. A Lyon suppression de toutes les sections européennes.

Ils préparent déjà les « réformes » suivantes : territorialisation
contre le statut national et l'école de la République
Des rapports commandés par le ministère publiés fin 2015 préconisent
notamment :
! la dissolution des collèges et des écoles primaires dans des établissements publics du socle commun autonomes (EPSC), avec toutes les
conséquences statutaires
! la mise en place d'un CAPES calibré académie par académie, en attendant sa régionalisation pure et simple ?
! un service à 18 heures pour les agrégés en collège

Il ne reste que le rapport de force
Assemblée générales partout, heures d'information syndicale partout
Salaires, postes, statut, nos revendications demeurent
Face aux formations-formatage; il faut faire bloc
La réforme du collège doit disparaître !
Le 26 il faut organiser la grève unie, la grève majoritaire, la grève puissante dans les lycées, dans les collèges aux côtés de tous les fonctionnaires.
Et si la ministre ne cède pas, ne faut-il pas discuter de tout bloquer,
de la grève unie jusqu'au retrait ?
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