
Lundi 6 septembre, grève pour le 2nd degré,  
pour notre métier 

 

Une grève à la rentrée, cela a une forte valeur symbolique !  
A la hauteur de la gravité des attaques contre le 2nd degré et ses personnels, le Service Public 
d’Éducation et l’ensemble des fonctionnaires : le lundi 6 septembre est en effet le premier jour de 
fonctionnement « normal » des établissements.  
 

Suppressions de postes par dizaines de milliers (16000 à cette rentrée, 17000 au budget 2011…  
70000 en 5 ans !), conditions d’enseignement dégradées, classes toujours plus surchargées, 
horaires d’enseignement réduits, options supprimées et offre de formation appauvrie, dégradation 
des conditions d’affectation et d’exercice du métier, réduction des possibilités de mutation et 
multiplication des services à cheval, augmentation de notre charge de travail, précarité accrue, 
remise en cause de nos statuts et mise en place de méthodes managériales dans nos 
établissements, formation des stagiaires bradée, destruction du service public d’orientation, 
réforme des lycées dont le seul but est de supprimer des milliers de postes, abandon du collège aux 
conséquences du socle commun et du livret de compétences… 
Pour ce gouvernement, l’École est avant tout une charge dont il veut réduire les coûts à tout prix.   
Sa politique éducative d’abandon de toute ambition pour le Service Public d’Éducation et la 
formation de nos élèves a des conséquences catastrophiques pour la qualité du système 
éducatif, pour nos métiers dont le sens même et les missions sont remis en cause, pour 
l’avenir des jeunes de notre pays. 
 

Nous devons les dénoncer publiquement, alerter les parents et l’opinion, susciter un large 
débat public au plus haut niveau et exiger l’engagement des politiques, pour imposer une autre 
politique éducative. 
 

Tel est l’objectif de la grève du 6 septembre. Ensemble, exigeons : 
- l’arrêt des suppressions de postes et le rétablissement de postes supprimés,  
- l’abandon des réformes Chatel des lycées et de la gouvernance des établissements 
- une autre réforme pour la formation des maîtres, alliant l’élévation du niveau de recru-
tement, un plan pluriannuel de recrutements massifs et une réelle formation pédagogique 
- l’arrêt de la précarité et un plan de titularisation 
- une politique ambitieuse pour l’éducation prioritaire 
- le respect et l’amélioration de nos statuts, de nos carrières et du droit à mutation 
- la revalorisation de nos métiers et de nos salaires 
 

En laissant se dérouler les deux jours de la rentrée la semaine précédente, nous souhaitons 
permettre à tous les collègues d’assurer l’accueil des élèves, de se réunir, et de pointer les 
difficultés de chaque établissement afin de créer les conditions d’une mobilisation et d’une 
expression puissantes de toute la profession.  
 

Le 6 septembre, faisons-nous entendre ! 
Mobilisons-nous dans chaque établissement dès la prérentrée. 
Adressons-nous partout aux parents d’élèves, aux media et aux élus. 
Mettons-nous massivement en grève le 6 septembre. 
 


