
Grève  du 11 décembre 2012 : 
les raisons d'une colère légitime

CONDITIONS DE TRAVAIL DEGRADEES ET SOUFFRANCE AU TRAVAIL !

Jusqu'où va-t-on charger la barque     ?  
réunions multiples... livret de compétences... « majorations de service » et travail gratuit... histoire des 
arts... examens à organiser localement... accompagnement personnalisé... activités occupationnelles... 
orientation transférée aux PP... et bien sûr, plus d'élèves à prendre en charge parce que les effectifs par 
classe explosent... Toujours plus de travail, pour des salaires gelés !

Pressions locales : bosser plus pour culpabiliser plus !

Depuis des années, la mise en œuvre de réformes néfastes est « renvoyée au local », sans moyens et 
contre les personnels. Les chefs d'établissement s'insinuent de plus en plus dans la pédagogie des 
enseignants :

– pression des chefs d'établissement sur les équipes pour améliorer les résultats... officiels
– mise en concurrence des enseignants et des établissements pour « l'affichage »...

L'autonomie locale, c'est la concurrence généralisée et les pressions au quotidien !

Et le respect des métiers ?

– enseignants de STI reconvertis de force, au mépris de leur discipline et de leur qualification ;
– multiplication des «dispositifs» où chacun doit faire « autre chose » que son métier, sa discipline ;
– programmes infaisables et imposés contre la profession ;

Et les stagiaires ? 

Toujours à 15h/ semaine + une formation lourde... et même chose l'an prochain ! Jusqu'à quand va-t-on 
dégoûter les jeunes collègues du métier ?

HAUSSES DES SALAIRES ? AUX ABONNES ABSENTS DEPUIS LONGTEMPS !
Depuis de nombreuses années, le salaire des enseignants est amputé par des réformes :

– blocage des salaires depuis 3 ans, après des années de hausse inférieure à l'inflation...
– réforme des retraites : chaque 1er janvier jusque 2018, baisse de 0,37% du salaire
– création d'une journée de carence en cas d'arrêt maladie

Le tout, dans notre académie, dans le contexte du « travail gratuit » imposé par le rectorat (majoration). 

Trouvons-nous vraiment que nous sommes bien payés ? Sommes-nous à ce point responsables de la 
« crise »  (à  la  place  des  banques)  que  nous  devrions  accepter  des  baisses  continues  de  pouvoir 
d'achat ?

RENOVATION  DE L'ECOLE : DES ANNONCES ALARMANTES !
Les personnels n'ont pas été consultés... et les pistes annoncées sont particulièrement inquiétantes :

– cycle « CM1-CM2-6ème » : destruction du collège et retour de la « bivalence »
– orientation transférée aux régions : après les TOS et les COPSY, à qui le tour ?
– aucune réforme remise en cause : 

              *livret de compétences à peine toiletté, et socle commun maintenu ;
              *réformes du lycée maintenues et renforcées...

De combien d'autres « raisons » avons-nous besoin ?
La situation dans l’Éducation nous paraît-elle satisfaisante ?

Comment comprendre la hausse des envies de « changer de métier » ?

Arrêtons de « subir » : il est temps que ça change, vraiment !

MARDI 11 DECEMBRE : TOUS EN GREVE !
Manifestation à Lille, 14h30, Porte de Paris.


