
Les organisations syndicales de second degré SNEP-FSU, SNES-FSU, 

SNUEP-FSU, SNFOLC, SUD-EDUCATION, UNSEN-CGT, appellent les 

personnels à une journée une journée une journée une journée nationale nationale nationale nationale de grève et de manifestationde grève et de manifestationde grève et de manifestationde grève et de manifestation  

le mardi 18 mars. 
 

� D’une part, l’insuffisance du budget 2008 aboutit à des suppressions massives de postes et 
de moyens pour la prochaine rentrée dans de très nombreux établissements, (11 000 pour la rentrée 
2008, 80 000 d’ici 2012). Dans notre département, 38 postes seront ainsi supprimés, s’ajoutant aux 
nombreux postes disparus les années précédentes. Cela met en péril l’organisation des 
enseignements, dégrade les conditions de travail des personnels et des élèves, et porte atteinte à la 
qualité du service public d’enseignement. Cette situation s’inscrit d’ailleurs dans un contexte très 
général d’attaque contre les salaires, les retraites et les statuts de tous les fonctionnaires. 
 

� D’autre part, aucune réponse sérieuse n’a été apportée aux exigences de discussions sur la 
revalorisation du métier enseignant. En outre, le ministre de l’Education Nationale n’a pris aucune 
distance vis-à-vis du rapport Pochard, porteur de dangers pour les statuts et les missions des 
enseignants.  

� Enfin, les organisations syndicales rappellent leur attachement aux trois voies distinctes de 
formation, Générale, Technologique et Professionnelle, et leur refus de la généralisation des 
baccalauréats professionnels en trois ans qui conduirait en particulier à la disparition des sections de 
BEP. 

C’est pourquoi, outre les actions d’établissement et locales, outre les initiatives unitaires de contacts 
avec les parents ou les interventions publiques et auprès des élus, la grève est indispensable pour se 
faire entendre d’un pouvoir qui multiplie les réponses provocatrices (attaques contre le droit de 
grève ou augmentation des salaires de 0,3 puis 0,5 % pour 2008 alors que le pouvoir d’achat 
dégringole depuis des années et que les prix flambent). 
 

Participons massivement à la journée du 18 mars, réunissons-nous en AG le matin dans nos 
établissements pour débattre des suites et porter les revendications : 
 

• pour l’emploi public dans l’Education contre les suppressions des postes et le 
recours massif aux heures supplémentaires,  

 

• pour une revalorisation du métier enseignant respectueuse des statuts,  
 

• une consolidation des trois voies de formation en lycée (générale, 
technologique, professionnelle). 

 

 

Manifestation académique intersyndicale  

à 15 heures  

Orléans, parvis de la cathédrale. 
 

13 heures 30 : départ en bus de Champhol (local FSU - 3 rue 

Louis Blériot). Participation : 10 euros. 

Inscrivez-vous rapidement : snes28@orleans.snes.edu ou 0237211691 

 
  


