
Dans les écoles, les collèges, les lycées : 
tous en grève le 26  janvier 2016 !

Les effets sur les services publics du pacte de responsabilité qui finance, sans réelles 
contreparties, les aides aux entreprises en diminuant la dépense publique, sont désastreux.

Dans ce contexte d'austérité, les écoles, les collèges et les lycées ne sont pas épargnés et les 
conditions de travail des personnels se sont dégradées ces dernières années, notamment suite à la 
réforme des rythmes scolaires accentuée par les ingérences grandissantes des municipalités, par 
la mise en place à marche forcée de la réforme des collèges et par la réforme des lycées qui est un 
échec.

La question des moyens accordés réellement à l’éducation reste d’actualité avec des classes 
toujours aussi chargées, l'absence de soutien (notamment le manque de Rased) et de formation 
continue. 

D'autre part, il est urgent de revaloriser significativement les salaires « gelés » depuis près de 6 
ans, sachant qu'en réalité les salaires nets baissent chaque année en raison de la hausse des 
cotisations retraite. 

Les organisations syndicales (CGT Educ'action, SNUDI-FO, SNFOLC-FO, SUD Education, SNUIPP-
FSU et SNES-FSU) appellent l’ensemble des enseignants et personnels de l'Education Nationale à 
se mettre en grève, avec l'ensemble des agents de la Fonction Publique, pour exiger 
l'augmentation des salaires, l'abrogation de la réforme des rythmes scolaires, ainsi que celles 
des collèges et des lycées.

Malgré 3 journées de grève nationales très suivies dans les collèges, une grande manifestation 
nationale et de multiples actions dans les établissements notamment à l’occasion des journées de 
formation, la Ministre persiste dans sa volonté de mettre en œuvre la réforme du collège à la 
rentrée 2016. De ce fait, elle maintient une situation de blocage qui l’oppose à la majorité des 
personnels.

Dans le même temps le ministère ouvre des discussions sur « le bilan des réformes du lycée », 
tout en annonçant qu’elles ne pourraient déboucher que sur d’éventuels ajustements techniques 
à la marge. Ces réformes ont été conçues selon les mêmes principes que la réforme "collège 
2016", sans doute est-ce la raison principale pour laquelle le ministère refuse, de fait, d’en faire 
un bilan sincère et de discuter de modifications profondes, pourtant nécessaires, dans 
l’organisation du lycée !

L'intersyndicale appelle tous les personnels des Deux-Sèvres à  :
• se rassembler à 10h30 devant la DSDEN de Niort,
• rejoindre  le  cortège  de  la  Fonction Publique  à  11h30 devant  les

Halles,
• se réunir  ensuite en  Assemblée Générale à 14h à la maison des

syndicats pour débattre des suites à donner à ce mouvement.




