
Quelles seront les conséquences du décret projeté par V. Peillon et présenté 
le 18 novembre 2013 ?

     L'introduction de nombreuses missions dans le service des 
enseignants va entraîner :

– une augmentation de la charge de travail pour tous les 
enseignants

– une diminution du temps consacré aux préparations de cours, 
corrections de copies donc une baisse de la qualité des 
enseignements disciplinaires

    Ces missions seront en grande partie décidées localement, 
de façons différentes selon les établissements et leur 
enveloppe financière, ce qui :

– augmentera les inégalités entre collèges, lycées, BTS, CPGE
– nuira à la cohésion des équipes enseignantes

    L'annualisation des services, la disparition de l'ISOE et de 
nombre de décharges auront pour conséquences :

– une augmentation vraisemblable du nombre d'élèves par 
classe, notamment en collège et lycée

– une flexibilité dans les horaires
– une diminution de rémunération de la majorité des 

enseignants (qui sont déjà parmi les moins bien payés 
d'Europe)

Le ministre V. Peillon joue la division entre les enseignants 
pour faire passer son projet. 

Mobilisons-nous pour en obtenir le retrait.
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