Nos métiers sont malmenés depuis des mois par le Ministre Blanquer ;
il est temps que cela cesse !
La charge de travail explose, les réformes s’empilent, et enchaînent les non-sens pédagogiques. A
chaque fois, ce sont nos métiers qui sont dénaturés, nos missions détournées.
Et en retour, nous ne récoltons que morgue, mépris et menaces,
et une volonté de répression inédite des personnels
- notamment aux lycées Clément Marot (Cahors) et Bourdelle (Montauban) et des élèves !
Le ministre Blanquer est dans un autre monde, et sa politique éducative déconnectée du terrain,
promeut une éducation à plusieurs vitesses,
aggrave les inégalités d’accès aux enseignements et aux poursuites d’études !
Nous exigeons une autre politique éducative, pour les personnels comme pour les élèves !

Rentrée 2020 : des moyens à la hauteur des besoins !
-

-

COLLEGES
Baisser les effectifs des classes et dénoncer les classes prévues à 30 élèves ;
Préserver les SEGPA : maintien des classes existantes
et de leur dotation, des dédoublements en atelier ;
Attribution des moyens, des postes et des formations nécessaires pour garantir un enseignement de
qualité aux élèves en situation de handicap ;
Financer l’Education Prioritaire : les collèges REP et
REP+ ont vu leur moyens se réduire cette année !
Financer les options : Langues régionales, LCA, bilangues, etc.

LYCEES GENERAUX / TECHNOLOGIQUES
-

-

Financer de réels dédoublements ;
Financer des options proposées largement
en lycée : Langues C, Mathématiques Complémentaires, Mathématiques Expertes, etc.
Mettre fin aux suppressions massives de postes dans la voie technologique et en SI ;
Maintenir partout les 7 Spécialités implantées à la rentrée 2019 ;
Financer plus de Spécialités de Langues : Espagnol, Italien, Allemand, ...

LYCEES PROFESSIONNELS
- Augmenter les capacités d’accueil des sections existantes, et répondre aux demandes des familles par une
carte des formations en adéquation avec leurs demandes : offrir à chaque élève un réel choix d’orientation ;
- Stopper les baisses de capacité d’accueil et les fermetures de sections, notamment de la filière Gestion Administration ;
- Respecter les grilles horaires nationales, financer les classes à la structure pour permettre plus de dédoublements des classes et attribuer aux LP tous les moyens qui leurs sont dus ;
- Améliorer les conditions de travail : diminuer la charge de travail des personnels, par exemple en revenant
sur les dispositifs de co-intervention et le « chef d'œuvre » sans heures de concertation ; développer la formation continue des enseignants ;
- Mener une réelle politique de revalorisation de la voie professionnelle sous statut scolaire ;

Rassemblement académique
Mercredi 4 mars – 14h30
Rectorat de Toulouse

Retraites : Pour le retrait et l’amélioration de l’existant !
Pour dénoncer la réforme des retraites :
- Retrait du projet “ par points ” qui pénalise lourdement les enseignants, CPE, PsyEN et de manière générale les fonctionnaires en faisant disparaître la référence aux 6 derniers mois ;
- Pour le maintien du niveau des pensions ;
- Pour des dispositifs d’aménagement des fins de carrière ;
- Pour la prise en compte des années d’études nécessaires à l’exercice de nos métiers.

Salaires : Revalorisation immédiate et sans contreparties !
-

-

revalorisation de toutes et tous, à la hauteur des pertes de pouvoir d’achat cumulées : dégel du point
d’indice et plan de rattrapage de la perte de 20% de son pouvoir d‘achat , reconstruction des grilles de
rémunération, doublement de l’ISOE, ;
revalorisation sans contreparties qui dénatureraient le métier ou alourdiraient la charge de travail.

Formation initiale : imposer une autre logique !
-

refuser l’entrée massive par la voie de la précarité et développer de véritables pré-récrutements, permettant aux étudiants de financer les études menant à nos métiers sans service en établissement ;
renforcer le caractère disciplinaires des épreuves du concours et exiger la disparition de l’oral “de motivation”
maintenir le stage post-concours à mi-temps pour tous les lauréats !

Tirer les leçons de la catastrophe des E3C !
-

Annulation et neutralisation de la première session des E3C, à considérer comme un entraînement (prise
en des notes dans la moyenne, selon les décisions des équipes) ;
Retour à des épreuves terminales et nationales au Baccalauréat !

Les organisations SNES-FSU / SNEP-FSU / SNUEP-FSU / SNALC /
CGT Educ’action / SNFOLC / SNETAA-FO / SUD-Education

appellent à un rassemblement

Mercredi 4 mars
14h30, Rectorat de Toulouse

