
TOUS EN GREVE MARDI 9 FEVRIER !

La colère monte et les grèves se développent  en particulier sur la Seine St Denis.

L’AG des établissements d’Aubervilliers  du 4 février qui rassemblait aussi des collègues d’autres

établissements  et des lycéens  appelle à étendre ce mouvement  et à faire du mardi 9 février une journée

de mobilisation départementale avec grève et manifestation. 

SUD Education apporte son soutien aux établissements en lutte et appelle tous les personnels à les

rejoindre  pour développer la mobilisation.

Pour l’arrêt des suppressions de postes 
Encore 16 000 suppressions de postes en 2010

                                                                                

+ 45 000 élèves = -50 000postes (sur 5 ans)= + de postes aux concours pour l’enseignement privé( cherchez

l’erreur !)

=Classes surchargées, moins d’heures de cours, non-remplacement des personnels, recours à des personnels de plus

en plus précaires et de moins en moins formés, conditions de travail dégradées, pression permanentes de la

hiérarchie… 

Pour le maintien d’une formation des enseignants :

• A la rentrée 2010 les nouveaux enseignants seront à temps complet devant les classes…sans formation ,

sans conseil et sans aucun temps de réflexion…

• …en dehors de 6 semaines au 2° trimestre (après 3 mois de classe c’est logique !)…

• …pendant lesquels ils seront remplacés par des étudiants préparant les concours …au moment où ceux-ci

révisent justement les concours et ce, bien sûr sans aucune aide ni formation.

Quel enseignement pourront donc dispenser ces enseignants dans de pareilles conditions ?

Quel apprentissage pourront faire les élèves qui changeront 2 fois de professeurs en  1 an ?

Contre le massacre du lycée : 
Pour « améliorer » le lycée le gouvernement tient des discours rassurants et trompeurs qui cachent mal la réalité.

« Revalorisation des filières Littéraires, scientifiques, Economiques et Sociales »…en supprimant partout

des enseignements (moins de maths en S, plus d’Histoire en Terminale S) en détruisant la cohérence des

programmes (Economie en seconde…suppression de l’étude du chômage !!!)

Autonomie des établissements…en fait mise en concurrence des collègues pour un tiers des heures et des

établissements sur leur projet. Le conseil pédagogique nouvelle hiérarchie intermédiaire devra faire des choix …

douloureux entre collègues. 

« Acquisition d’une autonomie pour l’élève »…alors que la modification des programmes et la baisse des

heures de cours vont produire exactement l’inverse !

Depuis la grève du 21 janvier SUD travaille à la propagation et à la reconduction de la grève.

Une forte mobilisation dans le 93 contribuera à construire le mouvement d’ampleur nécessaire.

MARDI 9 FEVRIER GREVE et MANIFESTATION  

RV 14H Mairie de St Denis.

A.G DEPARTEMENTALE 16h bourse du travail de St Denis   rue Génin


