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CE 6 FEVRIER : TOUS DANS L’ACTION 
Les attaques contre les personnels du second degré et leur professionnalité sont légions depuis l’arrivée 
du nouveau président : suppression de moyens dans un contexte d’augmentation du nombre d’élèves à 
accueillir, réforme à marche forcée de l’affectation dans l’enseignement supérieur introduisant une 
sélection pour masquer un manque de places disponibles, volonté de transformer le bac au risque de lui 
faire perdre son caractère national, volonté de décliner pour le second degré une imitation de 
l’enseignement supérieur qui fera peser sur les élèves les raisons de leur échec ou non. Pour le SNES-
FSU et d’autres organisations syndicales comme le SNEP, ces attaques ne peuvent rester sans 
réponses. Il appelle à faire grève le 6 février, avec d’autres organisations syndicales. Dès le 1er février 
contre la réforme de l’accès à l’enseignement supérieur, l’action a débuté et doit s’entendre sur le long 
terme (au moins sur les 2 mois à venir !!) devant la « symbolique » des choix gouvernementaux quant 
AUX SERVICES PUBLIQUES ; 
Dans le domaine de l’Education, tous les jours nous voyons dans nos établissements les problèmes 
professionnels engendrés par la lourdeur des effectifs, la difficulté à gérer l’hétérogénéité en l’absence 
de possibilités de diversifier les situations pédagogiques ou éducatives, trop souvent nous sommes 
confrontés à des prescriptions vides de sens, des tentatives de transferts de compétences, un nombre de 
réunions qui accroissent la charge de travail.  
 Le second degré qui accueillera 26 000 élèves de plus à la rentrée 2018 est privé d’emplois et voit la 
suppression de postes aux concours préparant les suppressions de postes des rentrées futures. Comment 
accepter une baisse de quelques 20% des recrutements sur les concours (seulement 670 postes au 
CAPEPS en juin prochain…) alors que la démographie en France reste importante.     
Pourtant la pression est grande en collège et en lycée et les effectifs explosent. Quant au projet de 
réforme du lycée, non seulement il organiserait des parcours renvoyant chaque élève à sa 
responsabilité, accroissant l’autonomie locale et les inégalités mais il aurait des conséquences sur les 
services des enseignants contraints à la semestrialisation. Pas de fatalité cependant : par l’action 
collective, exigeons le respect de nos métiers et de notre qualification. L’action du 1er février a 
contribué à la construction d’un mouvement plus général. Pour en finir avec un dispositif d’évaluation 
des élèves au collège chronophage et vide de sens, pour une évolution du lycée respectueuse des 
disciplines un bac qui garde son caractère d’examen national garanti par des épreuves terminales et 
anonymes, pour une programmation des emplois qui tienne réellement compte des besoins en 
enseignants personnels de vie scolaire, psychologues de l’éducation,  Et soyons nombreux :  
MANIFESTATION  le 6 février 2018 : 14h Place Guichard pour cortège 

en direction du Rectorat.  
 
Cliquer sur : http://www.lyon.snes.edu/spip/spip.php?article3458 pour toutes les 
informations nécessaires. 
 
 
 

Eric Stodezyk  
Pour le secrétariat académique SNEP 

 



 
 

 
 

 

	

 

	
	
 


