RENTRÉE LYCÉE 2016
Jeudi 8 septembre 2016
vite, tous en grève et tous debout dans la rue.
Nous, tous ensemble, devons montrer notre force
Pour retrouver et conserver une richesse de nos enseignements qu’on s’applique à détruire ;
Pour renforcer nos métiers et améliorer nos conditions de travail ;
Contre des réformes mal pensées imposées aux enseignants, CPE, COP, de lycée comme en collège.

Nous refusons :
Cette façon de dénigrer les enseignants comme concepteurs de leur enseignement ;
Des conditions de travail encore dégradées en lycées comme en collèges (toujours plus d’élèves, toujours moins d’adultes, AEd compris,
pour les encadrer...) ;
Des connaissances diminuées pour nos élèves (au bénéfice paraît-il de
“compétences” qui les remplaceraient) ;
Une autonomie des élèves réduite sans permettre l’acquisition d’habitudes de travail.
Et toujours des classes chargées, des projets imposés sans temps laissé
à la concertation,
et un travail en équipe mis à mal.
Non au “chacun pour soi”,
dans nos métiers,
pour nos élèves et pour les personnels !
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Collèges, lycées : l’action continue !
COLLÈGE : RENTRÉE 2016
C’EST TOUJOURS NON À CETTE REFORME !
POURQUOI ?
Passage en force contre l’avis de la majorité de la profession.
Renforcement du caractère local de l’enseignement reçu par les élèves.
Renforcement de l'autonomie locale ce qui signifie moins de liberté pédagogique pour les équipes éducatives.
Horaires par disciplines variables au bon vouloir du chef d’établissement.
Diminution globale des heures de cours.
Les professeurs ne disposeront d'aucun temps de concertation pour préparer les « projets interdisciplinaires », point fort du projet ministériel.
ET TOUT LE RESTE …
ALORS ! Ne nous taisons pas et continuons à dire notre désaccord
disons-le dès les premiers
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jours de cette année

scolaire particulière :

Tous en grève !
Rassemblement académique devant le rectorat à 10h30.

Car il ne doit pas être dit que notre silence, en nous mettant au travail, est une caution et
la confirmation que tout va bien dans l’esprit et dans la mise en place de cette réforme
inepte.

Rassemblement académique
devant le rectorat à 10h30.
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Ensemble, plus
forts avec la

FSU

