
 
POUR UNE ECOLE AMBITIEUSE ET UN ARRET DES REFORMES REGRESSIVES 

« FAIRE MIEUX AVEC MOINS » STOP ! 
 
Lycée, Lycée professionnel, Parcoursup, CAP 22 : Les réformes engagées par le 
gouvernement plongent davantage chaque jour l’Ecole dans une spirale libérale, organisant 
ainsi le tri social. Le rythme des suppressions de postes s’accélère, maquillé par un volant 
d’heures supplémentaires inédit (40000). Avec 20% de postes au concours en moins, il 
manquera des enseignants à la prochaine rentrée où 38000 nouveaux élèves sont attendus. 
La sollicitation de contractuels devient la norme. L’emploi de personnels précaires n’est pas 
un bon signal pour la réussite des élèves. Nous continuons de revendiquer un plan de 
titularisation et de formation à la hauteur des enjeux éducatifs et sociaux. 
 

Une école est toujours un projet de société 
 

Le projet de notre gouvernement est bien de réduire les services publics pour laisser la 
place au monde de la concurrence, de l’intérêt particulier et de l’enrichissement personnel. 
Le sureffectif dans les classes accentue les inégalités. Les enseignants voient ainsi leur 
mission empêchée. Nous défendons l’idée que les moyens accordés à l’Ecole, aux services 
publics dépendent des besoins exprimés et non d’une logique comptable inefficace. En 22 
ans, la dépense intérieure d’éducation est passée de 7,7% à 6,7% du PIB soit 25,7 milliards 
d’euros en moins. Cette somme représente plus du tiers du budget de l’Education pour 
2018. 
 

D’autres choix sont possibles ! 
 

Les réformes régressives menées au pas de charge provoquent l’émergence de nouvelles 
formes de lutte (Gilets Jaunes, Stylos Rouges…). Il est urgent de fédérer les forces et les 
actions pour obliger notre président à faire d’autres choix que ceux de l’organisation des 
inégalités sociales. 
Nous appelons les enseignants à entrer dans l’action par tous les moyens possibles : 

Actions de grève Vote contre DHG Motions en CA 

Réunions avec les parents Refus des HSA Blocage du lycée : 
parents et profs 

Nuit dans les 
établissements 

Cahier de doléances Action sur les notes 

Interpellation des élus Banderoles devant établissement, 
distribution de tracts 

Demande audience 
collective 

Faites remonter vos actions : 
 s3-bordeaux@snepfsu.net / s3bor@snes.edu / snuepaquitaine@gmail.com  

 

GREVE LE JEUDI 24 JANVIER 2019 
MANIFESTATION : 10h30 Place de la République, Bordeaux 

A l’appel du SNEP FSU, SNES FSU, SNUEP FSU 
 

 
STOP AUX REFORMES REGRESSIVES ! 

 
 
 

MOINS D’ECOLE ! 
Pour les élèves qui en ont 

le plus besoin. 
Moins d’heures et moins 

d’exigences dans les 
enseignements généraux 

INEGALITE D’ACCES 
AU SAVOIR SUR LE 

TERRITOIRE 
Carte des formations inégale 

FAIRE MIEUX AVEC 
MOINS ! 

2650 suppressions de postes 
dans le secondaire 

+ 40000 heures supplémentaires  

TRI SOCIAL 
Ce seront encore 

ceux qui 
maîtrisent le 

mieux les rouages 
qui seront 
favorisés 

SUREFFECTIF 
Les effectifs des 

classes explosent 
(30 en collège et 

plus de 35 en lycée) 

REFORMES 

BLANQUER 

GREVE LE JEUDI 24 JANVIER 2019 
MANIFESTATION : 10h30 Place de la République, Bordeaux 

A l’appel du SNEP FSU, SNES FSU, SNUEP FSU 
 

BAISSE DE LA 
QUALITE DU 

SERVICE PUBLIC 
Baisse des 

recrutements par 
concours, des 

formations, emploi 
massif de contractuels 


