CONTRE LA REFORME DU COLLEGE :
MONTRONS NOUS SOLIDAIRES
TOUTES ET TOUS EN GREVE LE

MARDI 26 JANVIER !!!
Une réforme égalitaire et juste qu’ils disaient pour mieux masquer son urgence économique
et non pédagogique, une réforme faite dans l’urgence et l’improvisation par un
gouvernement incapable de se projeter dans le long terme, une réforme certes nécessaire
mais dont les contenus doivent être profondément modifiés, enfin une réforme contre
laquelle, les enseignant-es du privé doivent aussi manifester au vu du flou artistique dont
l’entoure nos chefs d’établissement.

Des questions salutaires à se poser
face au vide sidéral des formations
dans l’enseignement privé
- restera-t-il des dédoublements? sur quel
niveau? dans quelle discipline ?
- quelles modalités vont être appliquées
pour l’accompagnement personnalisé en
6ème?
- les horaires des sections bilangues,
euro, langues régionales, langues et
cultures de l’antiquité seront-ils
respectés?
- existera-t-il des “dispositifs maison” et
dans ce cas comment seront-ils financés?
- quid des implications au lycée, dans 4
ans, de cette réforme du college?
- au final, quels sont les postes mis en
danger dans mon établissement en LV, en
arts, en technologie, en SVT …. ?

Le 26 janvier, on dit NON à la mise au régime
sec des salaires des enseignant-es !!!
Le gouvernement doit revoir sa copie et cesser sa
politique d’austérité en ce qui concerne nos salaires
: 8% de perte de salaire depuis 5 ans soit presque
200 € par mois en moins pour un certifié au 8ème
échelon ! Mme Lebranchu a d’ores et déjà prévenu,
les mesures en faveur des salaires dans la fonction
publique qui seront décidées en juin seront
forcément limitée, contraintes budgétaires obligent !

Le 26 janvier, on dit OUI à la revalorisation de
l’ISAE !!!
Quid d’une équité dans la rémunération des
enseignant-es de 1er degré et 2nd degré concernant
celle de l’Indemnité de Suivi et D’accompagnement
des Elèves (ISOE en 2nd degré)? Le ministère doit
écouter maintenant les 50000 enseignant-es
soutenant cette revendication légitime.

- ……..

Ce qu’en pense le sociologue JeanPierre LE GOFF:
“On prépare une génération de bavards
capables de parler superficiellement de
beaucoup de choses, tout en n’étant plus
structurés.”

Le ministère a-t-il si peu conscience des problèmes que vivent les enseignant-es,
les personnels et les élèves ?
M O B I L I S O N S-NOUS avec nos collègues du public le mardi

26 janvier !!

