
La greve et les mobilisations continues depuis le 5 decembre ont contraint le gouvernement a
des reculs, et notamment a conceder le maintien de dispositions specifiques dans plusieurs
secteurs et professions. La pretendue universalite de cette reforme a deja bien du plomb dans
l’aile ! Les annonces en trompe-l’œil du Premier ministre n’y changent rien, sa reforme des
retraites penaliserait l'ensemble du monde du travail, et tout particulierement les enseignantes
et les enseignants, notamment les plus jeunes. Alors il faut continuer !

CONSEIL D'ÉTAT :
La promesse du premier ministre retoquee

L'engagement à faire voter une autre loi,
planifiant une revalorisation salariale pour
garantir aux enseignants un certain niveau de
retraite, est retoqué car jugé « contraire à la
Constitution ». Pas de filet de sécurité pour les
profs : ce sera bien une perte de 600 à 900 €
par mois !

REVALORISATION :
Zizanie en salle des profs

La somme de 10 milliards sur 17 ans ne garantit
que la paupérisation de toutes nos professions,
d'où l'idée de les distribuer à certains et pas à
d'autres : par exemple aux collègues les plus
jeunes, qui auraient d'autres obligations de
service. Disparités de salaires et de statuts :
quoi de mieux pour faire exploser la cohésion
des équipes ? 

E3C : 
La mascarade

Fuites, fraudes, sujets mal calibrés, grilles
d'évaluations incompréhensibles, absence de
barème et de corrigé, élèves stressés et peu
préparés, pas de rémunération, pas de temps
pour corriger : les raisons de refuser de faire
passer ces examens ne manquent pas. Une fois
de plus, Blanquer choisit le déni et la manière
forte : police devant les établissements,
sanctions ... circulez, il n'y a rien à voir !

RENTRÉE 2020 : 
Une nouvelle saignee

Les chiffres sont connus : pour l'académie, - 30
équivalents temps plein officiellement ; en réalité
beaucoup plus à cause de la réforme lycée ! Les
lycées technologiques, les petits lycées de
campagne à nouveau visés. Une saignée
incroyable sur le quartier le plus pauvre de
Besançon. Toujours plus avec toujours moins...

Ils osent tout :  suppressions de postes, autoritarisme a tous les etages, reformes rejetees
massivement par les personnels, baisse de notre pouvoir d'achat, retraites, et apres ???

Toutes et tous en grève jeudi 06 février !
Manifestation à Besançon

10h30 esplanade des droits de l'homme

Tous les rendez-vous sur
www.besancon.snes.edu

On se fout de nous !
Qu’attendons-nous pour nous indigner, 

Qu’attendons-nous pour dire STOP ? 


