
à 14H30 à LILLE, Porte de Paris 

MANIFESTONS !

POUR UN SYSTÈME DE RETRAITES SOLIDAIRE,
contre l’arnaque du projet de retraites « par points » qui organiserait la baisse des pensions en particulier

pour les cadres A de l’Education Nationale … C’est-à-dire NOUS !

CONTRE LA « REMUNERATION A LA PERFORMANCE »
indexée sur les résultats des élèves, version gouvernementale du « mérite », et contre l’accroissement des

prérogatives des chefs d’établissement en matière d’avancement et de promotions
POUR LE DÉGEL DU POINT D’INDICE ET POUR A MINIMA L’APPLICATION INTÉGRALE DU PPCR.

CONTRE LA SUPPRESSION DE 2650 POSTES
dans le second degré, conséquence notamment de la réforme du lycée Blanquer, et qui menace aussi les

moyens en collège : le budget 2019 planifie une hausse des effectifs partout, même en REP.

CONTRE LE LYCEE BLANQUER, UN LYCEE INEGALITAIRE
qui encourage une concurrence entre les personnels et entre les établissements ; qui sacrifie les

enseignements et appauvrit la carte des formations ; qui marginalise la voie technologique …

POUR LE MAINTIEN DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 
mise en cause par Blanquer qui préconise ainsi le désengagement de l’Etat : le label REP doit être 

préservé avec les moyens afférents, doit intégrer davantage de collèges, mais aussi les lycées.

CONTRE UN COLLEGE DES MANAGERS, REGI PAR LA 
POLITIQUE DU CHIFFRE ET QUI ATTAQUE NOS METIERS
qui incite à piétiner notre statut pour imposer des réunions chronophages et des « remplacements »,

qui justifie les pressions en matière d’évaluation des élèves pour augmenter les taux de réussite, 

qui encourage les directions à mettre sous le tapis les difficultés vécues au quotidien

POUR UNE FONCTION PUBLIQUE STATUTAIRE, GARANTE 
DE L’EGALITE ET DES DROITS 
contre la logique du rapport « CAP 2022 », qui préconise l’ouverture à la concurrence ou externalisation ; 

le recours à la compétition entre fonctionnaires et à la contractualisation ; la remise en cause du statut 

général…

EN GREVE LE 12  NOVEMBRE


