
DAN S  L 'E DU C AT ION  N AT IO N AL E
G R È V E  L E S  6  E T  7  S E P T E MB R E

é duc a tio n, e m plo i, s a la ire s , re tra ite s

=> des suppressions massives d’emplois avec leurs conséquences sur l’emploi, la précarité et les 
conditions de travail (16 000 prévues en 2011)

=> le sacrifice de la formation professionnelle des enseignants ;
=> l’imposition de méthodes managériales dans les établissements qui engendrent une réelle 

souffrance des personnels ;
=> la réduction des horaires d’enseignement ; 
=> l'augmentation des effectifs par classe ;
=> l’augmentation de la charge de travail des personnels et des glissements de missions qui 

dénaturent nos métiers ;
=> la destruction du service public d’orientation scolaire ; 
=> la destruction des RASED dans le 1er degré
=> l’abandon du collège aux conséquences de la mise en œuvre du socle commun et de son livret 

de compétences.

UNE POLITIQUE MORTIFERE POUR L'EDUCATION :

EN GREVE LE 6 SEPTEMBRE
pour imposer de l’ambition pour l’éducation et la relance de la démocratisation de l'Ecole  :
=> l’arrêt des suppressions de postes et la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de recrutements 

massifs ;
=> l’abandon des réformes Chatel du lycée, du Bac Pro en 3 ans dans les LEP et LRU à 

l'Université ;
=> une autre formation des enseignants alliant élévation du niveau de recrutement et élévation de 

la qualité de la formation professionnelle ;
=> la revalorisation des salaires et des métiers ;
=> l’amélioration des conditions de travail et d’études ;
=> le rétablissement de la carte scolaire repensée dans sa définition et sa mise en œuvre ;
=> une politique ambitieuse d’éducation prioritaire.

pour combattre une réforme des retraites brutale et injuste et imposer d’autres choix.

Ensemble, massivement, donnons-nous la force de changer le cours des choses.

EN GREVE LE 7 SEPTEMBRE

RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION à GAP
le 6 septembre à 10 H 30 devant l'IA

le 7 septembre à 10 H 30 Esplanade de l'hôpital
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