
GRÈVE NATIONALE

LE MARDI 10 JUIN
dans toute l’éducation

« Je ne veux plus parler de ces questions de postes parce qu’il me semble
que tout le monde est d’accord sur le fait que ce n’est pas là que ça se joue ».    Xavier Darcos, 14 avril

De 2009 à 2012 le gouvernement entend supprimer 80 000 emplois. Comment ?
Imposer 3 HS à chaque enseignant = 30 000 emplois en moins...

Diminuer de 25 % les horaires élèves au lycée = 25 000 emplois en moins...
Supprimer une heure d’enseignement à tous les niveaux du collège = 7 000 emplois en moins...

Passage du bac pro à 3 ans = 10 000 emplois en moins...

AVEC TOUTE
LA FONCTION

PUBLIQUE
À l’appel de la CGT, FSU, Soli-

daires. L’ensemble des choix

gouvernementaux en matière

éducative s’inscrit pleine-

ment dans le cadre de la

réforme statutaire de la fonc-

tion publique et de la Révi-

sion Générale des Politiques

Publiques (RGPP) qui menace

160 000 emplois de fonc-

tionnaires dont 80 000 dans

l’Éducation, dans les quatre

prochaines années.

Emploi-Salaires-Métiers
L’action continue !

Du 1er au 15 juin
• conseils d’enseignement : refuser les heures supplémentaires

dans le cadre de l’organisation des services
• conseils de classe-conseil d’administration :

déclarations préalables contre les conditions de la rentrée 2008,
la politique éducative. Trame de texte disponible sur www.snes.edu

10 juin
Grève dans toute l’éducation

avec l’ensemble des fonctionnaires

16 juin
Journée nationale d’action du second degré

Adresse publique solennelle au gouvernement diffusée à la sortie
de l’épreuve de philo, dans les lieux publics, dans les médias,

rassemblements, manifestations….

17 juin
Journée nationale d’action interprofessionnelle 

Les modalités dans notre secteur seront choisies en lien
avec les fédérations de fonctionnaires et les secteurs du privé.

En tout état de cause, le SNES dépose un préavis de grève.

Du 15 au 30 juin
Réunions dans les établissements, prise de l’heure mensuelle

d’information syndicale : débattre de l’action dès la rentrée.

26 juin
Journée nationale d’action du second degré

Adresse publique solennelle au gouvernement diffusée à la sortie
des épreuves du brevet des collèges, dans les lieux publics,

dans les médias, rassemblements, manifestations…


