rentrée 2018 – coLLège
des conditions de travaiL qui vont se dégrader
RentRée 2017
u
u

RentRée 2018

987 élèves de plus
82 équivalents temps
pleins prévus

u
u

2000 élèves de plus
103 équivalents temps
pleins prévus

Le compte n’y est pas !
a Plus d’élèves par classe, moins de dédoublement
a
a
a

Des enseignements facultatifs non financés
Plus de concurrence entre les collègues et les établissements
Plus d’inégalités entre les établissements et les territoires

coLLèges, Lycées, tous concernés, tous mobiLisés
semestrialisation, une annualisation des
services qui ne dit pas son nom
Le projet de lycée modulaire voulu par Blanquer repose
sur la semestrialisation des enseignements, qui est une
forme d’annualisation des services (et le moyen de nous
imposer des heures supplémentaires « gratuites »). Une
telle transformation ne pourrait que passer par une modification de nos statuts, qui auraient donc des conséquences négatives pour tous les professeurs du 2d degré,
qu’ils exercent en collège ou en lycée.

une réforme sur fond de suppressions de
postes ?
La réforme du lycée voulue par JM Blanquer se fait , avec
en toile de fond, des baisses d’horaires disciplinaires et
des suppressions de postes afin que l’education nationale contribue à l’objectif présidentiel de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires sur le quinquennat.
Cela implique une dégradation des conditions d’enseignements, mais aussi une diminution des possibilités de
mutation en lycée.

rôle des professeurs principaux de 3ème
Le lycée modulaire fera porter une immense responsabilité sur les professeurs de 3ème, qui devront conseiller « au mieux »
leurs élèves pour le choix de leurs parcours et leurs options dès le 2eme semestre de l’année de 2de. et le choix de parcours
enfermera en réalité les élèves dans des parcours déterminants pour ParcourSup et l’orientation dans le supérieur. Une
orientation décidée dès la 3ème ?!

pour faire entendre notre voix

mardi 6 février

grève dans Les coLLèges et Les Lycées
uContre les projets d’annualisation de nos services.
uFace au manque de moyens pour la rentrée 2018
uPour dénoncer les suppressions de postes et la hausse des eﬀectifs dans les classes
uPour un autre projet de réforme que le lycée et le bac Mathiot/Blanquer
uPour alerter sur les dangers de ParcourSup

