
Dans les collèges, dans les lycées 

ENSEMBLE, PARENTS, ENSEIGNANTS, 
IMPOSONS DE L’AMBITION POUR L’ÉDUCATION 

 

Ensemble, refusons l’inacceptable ! 
 

Suppressions massives de postes (70 000 de 2007 à 

2011 !), classes surchargées,  offre de formation 

réduite, « réformes »  du lycée et de la formation 

des enseignants dont le seul but est de supprimer 

des milliers de postes, autonomie des établisse-

ments qui remet en cause le caractère national des 

diplômes et des programmes, remise en cause de 

l’éducation prioritaire, destruction du service public 

d’orientation, violences en milieu scolaires, 

remplacements... 
 

En multipliant à marche forcée ces  « réformes » 
régressives, la politique éducative mise en œuvre 
par le gouvernement est en train de casser notre 
système éducatif, de casser le second degré. 
 

Trois principes guident cette politique : 

• le tri et la sélection précoce des élèves, qui 

enterrent l’ambition de la réussite de tous et de 

la démocratisation du système scolaire 

• la mise en concurrence à tous les niveaux  des 

élèves, des personnels et des établissements 

• la dénaturation et la dévalorisation des 

professions de l’éducation  
 

Dans les collèges et les lycées, ses conséquences  
sont dévastatrices : détérioration des conditions 
d’études pour les élèves, dégradation des 

conditions de travail des personnels. 
 

Ensemble, nous pouvons faire 
reculer le gouvernement, imposer 
d’autres choix pour le 2nd degré et 
pour l’École ! 

SECOND DEGRÉ ASPHYXIÉ,  
              SERVICE PUBLIC BRADÉ, 

FORMATION DES JEUNES SACRIFIÉE… 
 

➜Des suppressions massives de postes 

– classes de plus en plus surchargées, dédoublements et options 

supprimés, offre de formation réduite, conditions d’études des élèves 

dégradées…  

– remplacements non assurés, classes sans enseignant  

– vies scolaires fragilisées par manque de personnels d’éducation 

➜La « réforme » du lycée ? Un lycée qui trie! 
– abaissement des contenus, réduction des horaires d’enseignements, 

diminution du nombre d’heures en groupes à effectif réduit… 

– voie technologique menacée dans son existence et ses finalités 

➜Le collège abandonné 

– classes surchargées, suppressions des dédoublements  

– socle commun réducteur et sans ambition 

➜Égalité des chances ?  
– renoncement à la réussite de tous au nom de dispositifs « au mérite » 

– ghettoïsation renforcée par « l’assouplissement » de la carte scolaire 

➜La formation des nouveaux enseignants sacrifiée 

–  les stagiaires, sans aucune formation ni réel accompagnement, 

affectés sur un service complet dans les établissements  

➜Les remplacements : organiser la garderie ? 

– diminution drastique du nombre de titulaires remplaçants 

– recours aux retraités, aux étudiants, aux précaires... 

➜Les conditions de travail dégradée  
– classes surchargées 

– multiplication des postes sur plusieurs établissements 

– recours accru à la précarité 

➜Suppression programmée des Conseillers d’orientation-
Psychologues

 

EXIGEONS UNE AUTRE POLITIQUE  
POUR L’ÉCOLE, POUR LE SECOND DEGRÉ 

 

Il faut démocratiser le second degré, un enseignement de qualité pour tous, 
et permettre l’accès de tous les jeunes à une formation de haut niveau et à 
une insertion professionnelle reconnaissant les qualifications obtenues. 

ENSEMBLE, PARENTS, ENSEIGNANTS,  

  EXIGEONS UNE RÉELLE AMBITION POUR LA JEUNESSE,  

    DES MOYENS POUR L’ÉCOLE,  

      DES PROFESSIONNELS FORMÉS ET QUALIFIÉS 



 

 

Retraites : un projet injuste et brutal ! 
 

UNE RÉGRESSION  
SOCIALE INADMISSIBLE 

� LE RECUL DE L’ÂGE LÉGAL du départ en 
retraite de 60 à 62 ans et de celui du départ 

sans décote de 65 à 67 ans 

� UN FINANCEMENT INJUSTE :  
les salariés et les retraités = 90 % 

les plus hauts revenus et le capital = 10 % 

� UNE DOUBLE PEINE : le relèvement de 

l’âge d’accès à une retraite sans décote induit 

une réduction du taux de pension 

� MÈRE DE 3 ENFANTS : la fin programmée 

d’un droit 

UN POUVOIR  
QUI NE VEUT RIEN ENTENDRE 
(Les amendements présentés par le gouvernement et 

l’UMP confirment les régressions.) 

� pas de remise en cause de la LOGIQUE DU 
PROJET 

� rien pour lutter contre les INÉGALITÉS 
HOMMES/FEMMES 

� rien pour améliorer la SITUATION DES 
POLYPENSIONNÉS 

� incitation au développement de l’ÉPARGNE-
RETRAITE PRIVÉE 

 

Une autre réforme est possible ! 
Le gouvernement travestit la vérité. Ce n’est pas une question de démographie mais d’emplois et de 

répartition des richesses. C’est un choix de société qui impose : 

� la pérennité du principe de FINANCEMENT PAR RÉPARTITION 

� le maintien de l’âge d’ouverture des droits à 60 ANS et la SUPPRESSION DE LA DÉCOTE 

� une politique de relance et de CRÉATION D’EMPLOIS, en particulier dans la Fonction Publique  

� un FINANCEMENT JUSTE, équitable et étendu aux revenus du capital  

� la prise en compte des ANNÉES D’ÉTUDES ET DE FORMATION, de galère avant l’accès à l’emploi  

 

 

Pour l'École, pour les retraites, pour d'autres choix de sociétéPour l'École, pour les retraites, pour d'autres choix de sociétéPour l'École, pour les retraites, pour d'autres choix de sociétéPour l'École, pour les retraites, pour d'autres choix de société, , , ,     
avec tous les salariés du public et du privé, avec tous les salariés du public et du privé, avec tous les salariés du public et du privé, avec tous les salariés du public et du privé,     

Les enseignants seront Les enseignants seront Les enseignants seront Les enseignants seront en gen gen gen grèverèverèverève    
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