
Dans toute l’Éducation de la 
maternelle à l’Université 

 
 

GRÈVE NATIONALE UNITAIRE 
JEUDI 20 NOVEMBRE 

(SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SE-UNSA, SNALC, UNSEN-CGT, CGC, SNETAA) 
 
Après le succès de la manifestation du 19 octobre, l’ensemble des organisations syndicales dans le premier degré, le 
supérieur, et l’intersyndicale du 2nd degré appellent à la grève le jeudi 20 novembre. Une action nationale qui s’inscrit 
dans le cadre de la semaine de mobilisation du 17 au 21 novembre à l’appel du collectif associant parents, personnels, 
élèves et partenaires de l’éducation, qui avait initié la manifestation nationale du 19 octobre. 
 
 

Investir dans l’Éducation, 
c’est préparer l’avenir ! 

 

POUR UN AUTRE BUDGET 2009 
Annulation des 13 500 suppressions d’emplois, rétablissement des 
postes supprimés, plan pluriannuel de recrutements. 
 

POUR REVALORISER NOS MÉTIERS 
Ouvrir de vraies perspectives de carrière pour tous, 
Reconnaître les qualifications, revaloriser nos métiers et nos salaires, 
Recruter au niveau master avec des concours préservés, et une 
véritable formation. 
 

POUR LE RESPECT DU PARITARISME 
Respect des règles collectives dans toutes les opérations de gestion, 
et du contrôle paritaire par les élus des personnels, garantissant 
équité et transparence.  
 

POUR DE MEILLEURES CONDITIONS 
D’ÉTUDES ET DE TRAVAIL EN  
COLLÈGE ET EN LYCÉE 
Du temps au service des élèves,  
Des effectifs décents,  
Du temps pour le travail en équipe, 
Du temps pour se former 
 

POUR UN LYCÉE DE LA RÉUSSITE  
POUR TOUS 
Trois voies de formation, maintien de la voie technologique, 
Des parcours lisibles et cohérents d’accès au bac pour tous les lycéens, 
Des disciplines et des métiers respectés. 
Des horaires suffisants, des dédoublements 

BUDGET 2009 
INTERPELLEZ VOTRE DÉPUTÉ ! 

 

Individuellement ou collectivement, au nom de 
l’ensemble des personnels, avec les parents 
d’élèves… L’essentiel est de mettre chaque élu, 
sénateur ou député, devant ses responsabilités 
au moment où se vote le budget 2009 de 
l’Éducation Nationale. Vous trouverez sur 
www.snes.edu un modèle de lettre à adapter, 
qui concerne en particulier le second degré. 
 

 

SAMEDI 29 NOVEMBRE  
ASSISES DES LYCÉES 
(EUROSITES SAINT-OUEN) 

 

POUR UNE AUTRE REFORME 
DES LYCÉES 

 

Le calendrier présenté par le ministre qui veut 
avancer à marche forcée occulte de fait un débat 
nécessaire.  Les syndicats de la FSU sont porteurs 
d’un autre projet pour le lycée général, technologique 
et professionnel, et entendent porter au plus haut 
niveau la parole des personnels tout en la confrontant 
à celle de chercheurs, pédagogues et usagers.  
Ces assises ont pour but de rassembler les 
représentants des lycées, des parents, des lycéens, 
des mouvements pédagogiques et des associations 
disciplinaires pour une journée d’expression compor-
tant une table ronde, un travail en ateliers et des 
débats en plénière, d’engager au plus haut niveau le 
débat que le ministre refuse, d’interpeller publi-
quement le gouvernement sur la réforme des lycées, 
et de porter au plan national les exigences de la 
profession. 
Avec la participation d’un(e) représentant(e) par 
lycée (frais pris en charge par le Snes). 

Inscrivez-vous auprès du S3 ou du S4



 


