Ras le bol !
Lycées généraux et technologiques
dans l’impasse !









Lycées professionnels en voie
d’extinction !

Réforme calibrée pour supprimer des
postes + mise en œuvre précipitée et
improvisée
Mise en concurrence des établissements et

des
disciplines
disparitions
programmées
Explosion des effectifs (35 par classe
minimum)
Faux choix pour les élèves
Programmes élaborés dans la précipitation
et sans cohérence d'ensemble
Perte de la valeur nationale du bac :
accroissement des déterminismes sociaux

Le vrai visage de
« l’École de la
confiance »



Regroupement des élèves de seconde par
« familles
de
métiers » :
classes
surchargées + spécialisation retardée 
formation dévalorisée



Perte d’heures de cours dans toutes les
disciplines,
principalement
dans
les
disciplines générales



Regroupement élèves + apprentis dans les
mêmes classes

c’est ça !

Collèges, ça explose !

Écoles dans le mur



Nouveaux programmes
rentrée sans concertation

imposés

à

la



Créations de postes insuffisantes pour

absorber la hausse démographique
Classes toujours plus surchargées



Risque de fermetures dans les zones
rurales et refus de constructions dans les
zones urbaines

!



Nouveaux programmes
rentrée sans concertation



Retour à une conception archaïque des
apprentissages



Fusion
des
élémentaires

écoles

imposés

à

maternelles

la

et

Le pilotage par l’évaluation cher à Blanquer débouchera sur une rationalisation extrême des moyens
alloués aux services publics. La suppression de 400 postes d’administratifs est un avantgoût des
restructurations massives prévues dans le cadre de la fusion des académies. La destruction du paritarisme
est la condition nécessaire pour mettre en œuvre ce démantèlement des services publics

Grève unitaire
à l’appel de la FSU, du SGENCFDT, de l’UNSA, de Solidaires, de la CGT et
de FO
Lundi 12 novembre
Doubs

Jura

Besançon :
10h30 manifestation
Place de la Révolution

Manifestations
Dole :
10h place
Barberousse
Lons-le-Saunier :
14h30 devant l’ESPE

Haute Saône
Vesoul :
10h manifestation
place des fontaines

Territoire de
Belfort
Belfort :
9h30 : AG10h Rassemblement
Maison du peuple

