JEUDI 3 MAI 2018 :
Journée nationale de grève et de mobilisation dans l’Education

Rassemblement à 17h30 devant la DSDEN à PERPIGNAN
Justice, SNCF, hôpital, salariés de l’énergie, personnels des Ehpad, retraités,
étudiants … la contestation des mesures prises par le gouvernement s’étend à de très
nombreux secteurs sans que ce dernier ouvre de véritables négociations.
Pire, il annonce la mise en place de nouveaux chantiers et, avant de s’attaquer aux retraites,
prévoit d’affaiblir la Fonction Publique en limitant notamment le champ du paritarisme.
Les fonctionnaires ont réagi fortement le 22 mars à l’austérité salariale qui leur est imposée.
Ils seront également en grève massivement le 22 mai pour exiger des mesures significatives
pour leur pouvoir d'achat et l'amélioration de leurs conditions de travail.
L’Education n’est pas épargnée : après la réforme du baccalauréat, le gouvernement vient de
décider unilatéralement d’une réforme du lycée général et technologique. Ce projet entre en
étroite cohérence avec celle de ParcourSup. Ces réformes instaurent une sélection généralisée
à l’entrée de l’Université, menacent la voie professionnelle scolaire au profit de
l’apprentissage, mettent en concurrence les enseignements disciplinaires, et obligent les
jeunes à faire très tôt des choix de spécialisations liées aux « attendus » du supérieur.
Ce sont les inégalités qui ne manqueront pas de s'accroître.
A cela s'ajoute la décision gouvernementale de supprimer les CIO (centres d'orientation et
d'information) et l'attribution de moyens insuffisants qui conduit à l'augmentation des
effectifs par classe et des fermetures de classes, notamment dans les territoires ruraux.
La volonté de généraliser l'autonomie des établissements, de la maternelle jusqu'au lycée,
ouvre la voie à la casse des cadres collectifs en privilégiant l'individualisation des carrières et
la concurrence généralisée.
Pour toutes ces raisons, dans le cadre d'une mobilisation nationale, l'intersyndicale
FSU66 – CGT66 – SudEducation66 appelle tous les personnels de l'Education à un
rassemblement devant la DSDEN le jeudi 3 mai à 17h30.

