Rentrée 2015 : résister ou passer à la
moulinette des « réformes » et à celle
de l’austérité.
6ème année de blocage des salaires des
enseignants et des autres membres de la fonction
publique par le gel de la valeur du point de l’indice.

Maintien de la réforme des collèges
avec sa vision utilitariste de l’école ce qui remet en
cause les enseignements de langues vivantes, des
langues anciennes et des sciences.

L’intersyndicale le SNES et SNEP FSU, la CGT
Educ’action et le SNEIP CGT, le SNFOLC, et le SNETAA et le SFSDPEP FO, le SNALC, le SNCL et le SIES
FAEN, le SUNDEP Solidaires a décidé une mobilisation en cette rentrée avec une journée de grève et
de manifestation.

le jeudi 17 septembre ,
Toutes et tous en grève.

Renforcement de « l’autonomie des
établissements » comprendre la concurrence

Partout manifestons

tout azimut entre établissements, non pour l’intérêt
des élèves mais pour faire pression sur l’équipe
éducative. Le refus actuel de définir les nouveaux
Une pétition demandant le retrait de cette réforme
programmes par année va rendre préjudiciable le
est proposée à votre signature :
changement d’établissement pour les élèves.
http://unautrecollege2016.net/

Des enseignements pluridisciplinaires
sont à nouveau créés à moyen constant donc au dépens des heures de cours disciplinaires. Nous craignons que ces enseignements disparaissent comme l’ont fait avant eux les IDD et les
parcours diversifiés.

L’augmentation de notre charge de
travail symbolisée par les décrets de 2014 et 2015
sur la réforme des obligations de service : de nouvelles obligations sont énoncées sans que le gel des
rémunérations ne soit même remis en cause. Dans
certains établissements, ces décrets entraineront
une augmentation de la réunionite devenue une

« obligation de service »…

Imposons nos revendications :


Que penser de notre charge de travail l’an prochain
en collège : les programmes de tous les niveaux se- 
ront à préparer en même temps ?


Diminution des effectifs par classe,

Augmentation générale des salaires ,
Réduction du temps de travail,
Abrogation des contre réformes.
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