
Toutes et tous en grève et en 
action

le mardi 24 septembre !
 Parce que les réformes Blanquer ne nous conviennent toujours 
pas !

Nos mobilisations ont permis de faire annuler certaines mesures dans la loi sur « l’école de la 
confiance ».  Mais  le  ministre  est  passé  en  force  sur  le  reste  de  sa  loi,  ainsi  que  sur  le 
baccalauréat, le lycée général et technologique, le lycée professionnel.  Financement public 
des maternelles privées, injonction à l’obéissance pour les enseignants avec l’article 1 et 
le  devoir  d’exemplarité. Pendant  ce  temps  la  majorité  des  problèmes  de  l’éducation 
s’accroissent : 

 Manque d’enseignant-e-s, classes surchargées, fermetures de classes ou d’écoles,
 recours massif à l’embauche de contractuel-le-s, personnels qui se retrouvent souvent dans 

une grande précarité et jeté sur le terrain sans formation, 
 une rentrée catastrophique pour beaucoup de nos élèves en situation de handicap, et pour les 

personnels qui les accompagnent (AVS, AESH), 
 une culture de l’évaluation permanente qui ne fait que creuser les inégalités et marque le pas 

d’une école de la sélection sociale. 
 Sans oublier la loi sur la Fonction publique, qui affaiblit les représentant-e-s du personnel à 

tous les niveaux, et favorise le développement des emplois précaires au détriment des postes 
de fonctionnaires.

Nous devons continuer à exiger l’abandon de ces mesures, et l’ouverture de discussions
pour des réformes tenant compte de notre expertise et des besoins réels de nos élèves.

  Parce que la question des moyens n’est pas réglée !  

La plupart de nos écoles, collèges et lycées restent confrontés au manque de moyens humains 
et  matériels,  qui  prend  de  nombreuses  formes :  classes  surchargées,  locaux  sur-occupés, 
options supprimées, postes non pourvus, remplacements non assurés, manque de postes en 
médecine et  infirmerie scolaire,  d’assistant-e-s d’éducation,  de psychologues,  d’assistantes 
sociales…

Nous devons exiger et obtenir des moyens à la hauteur de nos missions de service public.

  Parce que la question des salaires n’est pas réglée !
Le ministre a mis en avant une augmentation pour les enseignant-e-s… qui représente en 
moyenne 25 euros bruts par mois ! Cette somme dérisoire, très variable selon les collègues, va 
à peine compenser l’inflation, et ne compense en rien le recul de notre pouvoir d’achat depuis 
plusieurs décennies. De plus, il s’agit d’une mesure décidée par le gouvernement précédent, et 
dont  Jean-Michel  Blanquer  avait  reporté  l’application.  Et  pour  les  autres  catégories  de 
personnels, aucune augmentation à l’horizon...

Nous devons exiger et obtenir une réelle augmentation de nos rémunérations.



  Parce  qu’une  mobilisation 
interprofessionnelle  est  déjà  prévue  à 
cette  date,  à  l’appel  de  plusieurs 
organisations  syndicales,  pour  la 
hausse des salaires et contre le projet 
Delevoye sur les retraites.

Nous sommes directement concerné-e-s 
par  ces  deux  revendications,  et 
particulièrement menacé-e-s, en tant que 
fonctionnaires  et  enseignant-e-s,  par  la 
baisse  des  pensions  de  retraite  qui 
s’annonce. En prenant en compte pour le 
calcul  du  montant  des  pensions 
l’ensemble de la carrière au lieu des 6 
derniers mois à l’heure actuelle dans la 
fonction  publique,  nos  retraites  vont 
baisser  de  plusieurs  centaines  d’euros 
par mois.

  Parce que la Coordination nationale 
et l’AG Ile-de-France ont appelé à faire 
du 24 septembre une grève générale de 
l’éducation.

Mobilisons-nous  ensemble,  de  la 
maternelle  à  l’université ! Et  non les 
un-e-s  après  les  autres  comme  nous 
avons  eu  tendance  à  le  faire  l’année 
dernière…

  Participons aux heures d’information 
syndicale,  aux  AG  locales, 
départementales et régionales !

  Créons ou réactivons nos caisses de 
grève  pour  organiser  la  solidarité 
matérielle !

 Diffusons l’information, parlons-en 
avec nos collègues et motivons-les !

 Il  faudra  poursuivre  rapidement  la 
mobilisation, en multipliant les formes 
d’action comme nous l’avons fait  l’an 
dernier  (réunions  publiques, 
manifestations  locales,  nuits  des 
établissements,  opérations  20/20, 
démissions de profs principaux…).

 Il  faudra  mettre  en  débat,  partout, 
l’organisation  d’une  grève 
reconductible  pour  faire  gagner  nos 
revendications !

Assemblée 
Générale

Mardi 24 9h au 
local du SNUipp (3 

bis rue Waldeck Rochet)

Manifestation 14h 
République

Des enseignant-e-s 
mobilisé-e-s de Nanterre

Et après le 
24 septembre ?




