
                                                              

TOUS EN GREVE
LE M A R D I  1 8  M A R S  2008

Man i f es ta t i on ,  dépa r t  1 4 h 0 0 p lace  G u i c h a r d
Les organisations syndicales de second degré CGT Educ’Action, SNEP-Fsu, SNES-Fsu, 
SNUEP-Fsu, SNFOLC, SUD-EDUCATION…, font le constat :

Aucune réponse n’a été apportée à leur exigence de discussions sur la revalorisation du métier 
enseignant. Le ministre de Éducation Nationale n’a pris aucune distance vis à vis  du rapport 
Pochard, porteur de dangers pour les statuts et les missions des enseignants. Elles considèrent 
que ce rapport ne peut en aucun cas être une base de discussion. 

Dans le même temps l’insuffisance du budget 2008 aboutit à des suppressions massives de postes 
et de moyens pour la prochaine rentrée dans de très nombreux établissements, (11.000 pour la 
rentrée 2008, 80.000 d’ici 2012). Il met en péril l’organisation des enseignements dégradant les 
conditions de travail des personnels et des élèves, et porte atteinte à la qualité du service public 
d’enseignement. Ce constat s’inscrit dans un contexte très général d’attaque contre les salaires, les 
retraites et les statuts de tous les fonctionnaires.

Enfin, les organisations syndicales rappellent leur attachement aux trois voies dist inctes de 
formation, Générale, Technologique et Professionnelle, et leur refus de la généralisation des 
baccalauréats professionnels en trois ans que veut imposer le Ministère et qui conduirait en 
particulier à la disparition des sections de BEP. 

Les organisat ions  syndicales  appel lent :

 à  p o u r s u i v r e  e t  à  d é v e l o p p e r  les  act ions  d’établ issements avec un souci 
permanent d’initiatives unitaires, de contacts avec les parents, d’interventions 
publiques et  auprès des élus, pendant la période de février et début mars. 

 A participer massivement à la journée de grève et  de manifestations du 18 
mars.
A se réunir en AG d’établissement le matin pour débattre des initiatives à mener.
A profiter de cette journée de grève pour aller informer, le matin, les familles et
citoyens de la casse de l’école et de l’emploi public dans Éducation.

   POUR DEFENDRE L’ECOLE

Métier d’enseignant

Suppressions de postes

Ecole en danger


