
 

Depuis 2 mois, notre pays connaît un mouvement social d’une ampleur exceptionnelle, 
qui dure, se généralise, et rassemble toujours des millions de manifestants.  

Avec un soutien populaire aux mobilisations toujours aussi massif,  
et un gouvernement largement désavoué par l’opinion… 

Une situation inédite dans l’histoire sociale de notre pays ! 
    

Continuer, amplifier 
et élargir  

la mobilisation ! 
 

Le 6 novembre, 
nous devons être plus nombreux et plus forts 

 

 pour dénoncer : 
  une réforme des retraites injuste, rejetée par la majorité de la population 

  un budget 2011 destructeur de l’emploi et des services publics 

  une politique sociale qui exclut et creuse les inégalités 
  une politique éducative qui sacrifie le Service Public d’Education 
  un pouvoir sourd et désavoué qui veut passer en force 

 

 pour défendre nos retraites,  
 

 pour l’emploi et les salaires, 
 

 pour imposer une autre politique pour le Service 
Public d’Education, pour nos métiers 
et pour la jeunesse de notre pays ! 

SAMEDI 6 
NOVEMBRE  

MANIFESTATIONS DANS TOUT LE 
PAYS 

 

à l’appel de l’intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, UNSA, FO, CFTC, CGC, 
Solidaires) 



 
 

RETRAITES :  
une autre réforme est possible ! 
 

Le gouvernement travestit la vérité : ce n’est pas une 
question de démographie mais d’emploi 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 
  un FINANCEMENT JUSTE, équitable, étendu aux 

REVENUS DU CAPITAL 
  la prise en compte des ANNÉES D’ÉTUDES ET DE 

FORMATION 
  l’aménagement des FINS DE CARRIÈRE et 

l’élargissement des CPA  
  des mesures permettant la mise en oeuvre du principe 

de L’ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES 
  de rétablir et renforcer les droits des MÈRES DE 3 

ENFANTS 
 

ÉDUCATION :  
imposons une autre politique ! 
 

  L’ARRET DES SUPPRESSIONS DE POSTES et le 
rétablissement des postes supprimés  

  l’ABANDON DES RÉFORMES CHATEL du lycée et de 
la gouvernance des établissements 

  une réforme du 2nd degré RELANÇANT LA 
DÉMOCRATISATION 

  une AUTRE FORMATION DES ENSEIGNANTS alliant 
élévation du niveau de recrutement et élévation de la 
qualité de la formation professionnelle, et un PLAN 
PLURIANNUEL DE RECRUTEMENTS MASSIFS 

  la REVALORISATION des salaires et des métiers 
  l’AMÉLIORATION des conditions de travail et d’études 
  une POLITIQUE AMBITIEUSE d’éducation prioritaire et 

le rétablissement de la carte scolaire 
  des moyens et des personnels pour les VIES 

SCOLAIRES 
  RESORBER LA PRECARITE et mettre en place un 

PLAN DE TITULARISATION 

Depuis 2 mois, notre pays connaît un mouvement social sans précédent, qui a déjà marqué, et va marquer 
encore plus fortement et durablement, le paysage social et politique. 7 manifestations d’une ampleur 
exceptionnelle en 2 mois ! Entre 2 et 3 millions et demi de manifestants pour chacune d’elles !  
Du jamais vu dans l’histoire sociale de notre pays !  
 

Des grèves massives, notamment dans l’Education, en particulier dans le 2nd degré avec 5 grèves nationales depuis 
la rentrée - 4 grèves majoritaires dans notre académie ; une présence massive des personnels de l’Éducation 
Nationale dans les manifestations ; et de fortes mobilisations (grèves, grèves tournantes, reconductibles…) à la veille 
des congés de Toussaint, dans plus de 70 établissements, dont plus de la moitié des lycées, de notre académie.  
 

Ce mouvement social exceptionnel dure, s’élargit et s’ancre de plus en plus profondément dans la population 
qui continue de le soutenir massivement et condamne l’attitude du gouvernement, arc-bouté sur sa « réforme » 
des retraites, sa politique d’austérité et de démantèlement de la Fonction Publique et du Service Public d’Éducation, 
qui refuse toute négociation et dont la seule stratégie est la fuite en avant. Une population qui non seulement 
soutient très majoritairement les mobilisations interprofessionnelles comme notre action pour défendre le système 
éducatif et rejette la réforme imposée par le gouvernement, mais aussi mesure de mieux en mieux la dimension 
politique de ce conflit social majeur, la cohérence globale de la politique gouvernementale, et les liens entre 
retraites, emploi, salaires, Éducation, Fonction Publique et Services Publics. 
 

Le Snes et la Fsu appellent l’ensemble des personnels de l’Éducation Nationale à poursuivre et 
amplifier la mobilisation et à participer massivement aux manifestations du samedi 6 novembre.  
 

À participer aux initiatives organisées par l’intersyndicale interprofessionnelle dans les départements.  
 

À contribuer le plus activement possible à élargir la mobilisation et à amplifier encore la campagne 
d’opinion en direction des parents d’élèves afin qu’ils se mobilisent massivement et activement à 
nos côtés pour exiger une autre politique éducative.  
 

À se réunir dès la rentrée dans tous les établissements pour débattre et décider des modalités 
de poursuite et de reconduction de l’action et des formes les mieux à même de mobiliser 
massivement la profession, et des actions à engager pour imposer une autre politique éducative. 
 

À mettre en oeuvre toutes les initiatives qu’ils jugeront utiles pour mobiliser l’ensemble de la 
profession et des parents d’élèves pour les manifestations du samedi 6 novembre.   

 

                Les heures et lieux des manifestations sur 
                        http://www.montpellier.snes.edu  


