GRÈVE DANS L’ÉDUCATION NATIONALE

Lundi 12 novembre 2018
Rassemblement à 10h30
Place de la Victoire (au pied du Castillet)
Pour la défense de l’emploi dans tous les secteurs de l’Éducation !
Parce que c’est une nouvelle cure d’austérité qui s’annonce pour l’Éducation : Volonté de détruire 2650
postes dans le 2nd degré à la rentrée 2019 ; destruction continue des moyens en vie scolaire et dans
l’administration, dotations largement insuffisantes dans le 1er degré pour compenser le dédoublement des
CP et CE1 en REP et REP+, des milliers de postes supprimés et une baisse des heures d’enseignement avec la
réforme du lycée professionnel…

Pour la défense de notre liberté pédagogique !
Parce que se multiplient les injonctions hiérarchiques et les pressions ministérielles qui visent à mettre au
pas les enseignant·e·s, considéré·e·s comme de simples exécutant·e·s : programmes révisés sans
concertation, manuels scolaires vivement conseillés, évaluations inadaptées et contraintes, animations
pédagogiques imposées, réforme du lycée incohérente, menaces sur le bac, destruction de l’orientation
avec les attaques contre les CIO…

Pour la défense des règles collectives de promotion et de mutation !
Parce que les instances paritaires et les règles collectives sont aujourd’hui gravement menacées au profit
d’une individualisation des carrières (salaires au mérite, postes à profil…) : ce sont les passe-droits et les
comportements individualistes qui en sortiront renforcés !
Baisser les effectifs par classe et assurer correctement les remplacements !
Réintroduire une formation initiale et continue de qualité !
Assurer des conditions de travail, de formation et des salaires décents à tous les personnels précaires de
l’Éducation nationale : AVS-AESH, AED, contractuel·e·s enseignant·e·s…
Dégeler (enfin !) le point d’indice et revaloriser nos salaires afin de rendre notre métier attractif !

Toutes et tous en grève le lundi 12 novembre!
Toutes et tous visibles dans la rue!
Assemblée Générale des personnels grévistes à 09h00
dans le hall Guy Malé du Conseil Départemental (quai Sadi Carnot à Perpignan)

