
Rouge de 
colère



#StopMépris
Des annonces comme s’il en pleuvait…. 

La stratégie du tapis de Bombes…

Fonction publique, salaires, statuts,  postes…

Réforme de la voie professionnelle

Réforme de l’orientation…

Réforme du lycée…

Réforme du bac…



• Cap 2022 : communiqué de presse du 1er ministre le 2 août 2018

- Fusion des académies, janvier 2020 : les agents administratifs visés en premier… les profs ensuite…

- Développement des « parts individualisées de la rémunération »…. le « mérite » à la tête du client

- Augmentation du poids des « managers » de proximité…contractualisation

- Profilage des postes… fin du droit à l’emploi lié au concours)

- Formation continue qui « ne doit pas se faire au détriment des apprentissages des élèves » donc

hors temps de service…

- Développement des HSA (Heure supplémentaire année) : suppression de 2450 postes dès la rentrée

2019, deuxième heure sup obligatoire CTM du 30 janvier 2019, défiscalisation…

- Dématérialisation (dont la correction des copies)

- Création d'une agence d'évaluation des établissements ….pour attiser la concurrence ?



- Gel du point d'indice = gel des salaires = baisse du pouvoir d’achat

#StopMépris









Gel des mesures PPCR en 2018 = 
840 millions d’Euros économisés 

sur le dos des personnels





- Journée de carence…provocation du Sénat qui pousse pour 3 journées
en décembre 2018…

- Vœux du Président : rien pour les fonctionnaires… sauf une « réforme
de l’Etat »

- Pas de primes dans la fonction publique, pas de 13ème mois dans
l’éducation nationale, pas de rattrapage de pouvoir d’achat…

- Seule réponse, c’est augmenter les heures supplémentaires
obligatoires : passage à 17h pour les agrégés d’obligation de service,
passage à 20h pour les certifiés : CTM du 30 janvier 2019

- Défiscaliser pour individualiser les rémunérations attiser la mise en
concurrence des personnels



#StopMépris

Tous concernés ! 
AED, AESH, AVS, contractuels, certifiés, agrégés, 

personnels administratifs, de service… !

Non à l’effondrement de notre 
pouvoir d’achat !



#StopMépris

Après les 1 300 suppressions en 2018, ce sont 2 650 emplois 
d’enseignants qui sont supprimés pour la rentrée 2019.

L’objectif présidentiel : supprimer 50 
000 emplois de fonctionnaires d’État en 

cinq ans, au nom du dogme de la 
réduction de la dépense publique. 



Prévision : 32 000 élèves dans le second 
degré de 2019 à 2021

Prévision : 50 000 fonctionnaires en 
moins

#StopMépris





Et 2019 !!



• Effectifs / suppressions
Rentrée 2018 : + 25 000 élèves dans les collèges et les lycées
Moins 2 600 professeurs stagiaires  car — 20 %de postes aux concours externes en 2018 
et 20% de moins encore sur les postes au concours 2019

79 % des classes de lycée comportaient plus de 30 élèves en 2017 contre 74 % en 2016
De très nombreuses classes à plus de 35 en lycée, des effectifs de plus en plus élevés au 
collège : souvent proche de 30 voire davantage avec les dispositifs d'inclusion. 

Plus d’élèves par classe c’est des conditions d’enseignement 
pour les profs et d’apprentissage pour les élèves dégradées

#StopMépris



• Académie de Lille :
CTA de mercredi 15 janvier 2019
149 postes et 138 ETP par obligation 2ème HSA

283 équivalent temps pleins supprimés

Plus d’élèves par classe c’est des conditions d’enseignement 
pour les profs et d’apprentissage pour les élèves dégradées

#StopMépris



Non à l’autoritarisme !

#StopMépris

En collège …
Pressions sur l’évaluation des élèves, sur le contrôle continu au DNB !
Remplacement « à l’interne », sorties scolaires, stage 3eme : statut menacé !

Projet d’imposer un « devoir de réserve » dans le projet de 
loi Blanquer !

En lycée
Progression pédagogique identique obligatoire avec la réforme et ses épreuves !
Recours au contrat pour nous mettre au pas



#StopMépris

Des réformes du collège et du lycée menées au pas 
de charge sans aucune concertation et pour des 

raisons budgétaires et idéologiques



Une réforme  du lycée Professionnel avec pour conséquence la suppression d’au 
moins 2500 postes d’ici 2021. 

L’équivalent de 7 semaines de cours aux élèves dans l’ensemble de leur cursus bac 
pro et 4 semaines en CAP supprimées !

Des dispositifs « fourre-tout », imposés aux professeurs de lycée professionnel 
pour diminuer les horaires dans toutes les disciplines et entraver notre liberté 
pédagogique :  co-intervention, consolidation, AP et autres préparations à 
l’orientation, à l’insertion ou à la poursuite d’études

#StopMépris



Une réforme  du collège, du lycée et du bac qui va amplifier les inégalités : entre 
établissements, entre élèves (initiés et non initiés pour l’orientation), entre 
disciplines…

Une réforme  du collège et du lycée qui attise la concurrence entre disciplines 
pour se répartir les heures, 
qui coupe le lien entre disciplines et enseignements, 
qui cherche à diviser les collègues, les transformant en représentant de 
commerce pour vendre leurs spécialités

Des réformes menées au nom de l’autonomie : c’est la dérèglementation, 
l’évaluation au local, la perte de la valeur des examens

#StopMépris



#StopMépris
➢ Mépris de demander à des élèves de choisir en 2de dès janvier, des spécialités qui risquent 

d’être prises en compte dans les attendus de Parcoursup en fin de terminales

➢ Mépris de demander à des enseignants de devenir des Psy EN et à gérer à leur place 
l’orientation

➢ Mépris d’imposer à marche forcée des nouveaux programmes très largement rejetés par la 
communauté éducative en CSE

➢ Mépris d’imposer aux professeurs de mettre en place d’un seul coup les nouveaux programmes 
sur les niveaux de 2de et de 1ère

➢ Mépris vis-à-vis de tous les corps intermédiaires (association de parents, organisations 
professionnelles, syndicats, associations péri scolaires) que d’imposer sans accepter aucunes 
modifications des réformes rejetés majoritairement



Mais aussi…

- La remise en cause de l’éducation prioritaire… annonce du gel de la 
carte…disparition du label REP

- Test de positionnements rendus publics…

- la réforme de notre système de retraites…

- Disparition des ESPE/ fusion des académies/école du socle avec réunion collège-
école sous même directeur…

- Mise en cause du paritarisme avec réduction considérable du rôle des CAP, des CT 
et des CHSCT = règne de l'arbitraire

#StopMépris



Dans l’action le 17 janvier par des débrayages partout en 
France

Dans l’action le 24 janvier par la grève 
intersyndicale

Dans l’action à tous les niveaux 
dans nos établissements… boycott 
des CA, tracts, communiqués de 
presse, manifestations…

Nous ne les laisserons pas faire !


