
Construire une véritable culture commune
17 syndicats et associations publient un
appel pour une autre réforme du lycée,
exigeant le retrait des textes sur le bac et le
lycée. Déstructuration de la voie générale et
mise à mal de la voie technologique, contrôle
continu dans le baccalauréat, adéquation
forcée de l’orientation des élèves aux capacités
du supérieur, refonte des programmes,
réduction de l’offre d’enseignements,
éclatement des classes de Première et de
Terminale générales, diminution des horaires
en Seconde, fin des dédoublements et des
groupes, transformation d’enseignements
communs en spécialités ou options, travail sur
l’orientation dévolu aux enseignants... Cette
réforme conduira à une transformation
profonde du métier enseignant. Toutes les
disciplines subiront une dénaturation ou une
perte horaire. A quoi s’ajoute l’autonomie
grandissante laissée aux établissements. Nous
refusons le principe d’une réforme qui produira
à coup sûr un accroissement considérable des
inégalités... => Lire l'appel en intégralité :
www.frama.link/autrelycee

Toutes et tous en grève le 22 mai !
Le gouvernement s’acharne à enfoncer toujours davantage le pays dans le
carcan du libéralisme économique. Il programme la suppression de 120 000
postes de fonctionnaires et le nombre de postes aux concours des enseignant
es est en baisse massive. Nos conditions de travail, qui n’ont déjà rien de
brillant, seront amenées à se dégrader encore dans une période de hausse
démographique et le gouvernement s’apprête à dissoudre les CHSCT. Dans les
universités, personnels et étudiantes dénoncent la supercherie qui consiste à
faire croire qu’il y aurait « trop d’étudiantes » pour légitimer le tri social fondé
sur des critères obscurs avec Parcoursup.

Un gouvernement qui privatise le service public ferroviaire, qui organise
la faillite des universités, détruit les hôpitaux, bref : qui s’attaque à tous
les services publics, est un gouvernement qui s’en prend à tous les
mécanismes de solidarité.

Nos salaires stagnent depuis des années malgré le retour de l’inflation ; pire, ils
ont baissé avec les augmentations de prélèvements comme la CSG. Alors que
près d’un personnel sur cinq est contractuel dans les trois fonctions publiques,
cette proportion est d’un personnel sur quatre dans l’Éducation nationale,
conséquence logique du refus d’ouvrir des postes au concours.

Il faut faire cesser ces attaques. Le 22 mai, avec nos collègues des trois
fonctions publiques, faisons entendre massivement nos revendications
dans la rue. Défendons un service public de qualité, nos conditions de
travail, exigeons des augmentations de salaire. Remettons le progrès
social au goût du jour.
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NE LAISSONS PAS CASSER NOS DROITS ET LE SERVICE PUBLIC

GRÈVE UNITAIRE LE 22 MAI !




