
TOUTES et TOUS en  grève le 12 mars 
Marseille, le 8 Mars  2010
 

Communiqué de l’intersyndicale second degré de l'académie d'Aix Marseille  :
L’intersyndicale réunissant les organisations suivantes : SNCL-FAEN, SUD-EDUCATION, SN-FO-
LC, SNEP-FSU, CGT Educ’action, SNES-FSU,  SNALC- CSEN et SIAES-CAT , s’est réunie ce 
jour 8 Mars  2010.

L’Intersyndicale apporte son total soutien aux mobilisations et mouvements en cours que ce soit 
contre les propositions de DGH toujours en recul ou contre les décrets Chatel.. 

En multipliant à marche forcée des réformes régressives, le gouvernement tente de poser les bases 
d'une transformation radicale du système éducatif. 

Quatre principes guident cette transformation :

• le dogme du non remplacement d'un   fonctionnaires sur deux partant à la retraite (ce qui 
signifie 45000 suppressions à l'Education Nationale ces dernières années, 10 % de 
professeurs titulaires en moins dans notre académie depuis 2003),

• le tri et la sélection précoce des élèves enterrant l'ambition de la réussite pour tous et de la 
démocratisation,

• la mise en concurrence à tous les niveaux des élèves, des personnels (conseil pédagogique), 
des établissements,

• la dénaturation et la dévalorisation de nos métiers, la soumission des personnels à l'autorité 
du chef d'établissement.

L’Intersyndicale, avec une détermination toujours plus forte, réaffirme son opposition entière à la 
réforme des lycées, à la réforme de la voie professionnelle qui aggravent encore les conditions 
d’enseignement, et à celle du statut régissant les établissements (EPLE), à la politique budgétaire 
qui dégrade toujours plus les conditions de travail et d’étude et réduit l’offre de formation.

L’Intersyndicale dénonce les conditions scandaleuses de l’accueil et de la formation, annoncées 
pour la rentrée 2010, des professeurs stagiaires dans les établissements. Désorganisant les services, 
menaçant de bloquer le mouvement des mutations, plaçant les stagiaires dans une situation 
professionnelle intenable et inadmissible, elle affectera la scolarité de nombreux élèves.

L’Intersyndicale demande avec insistance au Ministre le retrait de réformes, dictées en grande partie 
par la recherche frénétique d’économies budgétaires, conduisant à la suppression massive d’emplois 
indispensables au service de l’Ecole de la République.

L’Intersyndicale académique relaie l'appel à la grève national. Elle appelle tous les collègues à tenir 
des AG d'établissement avant et après le 12, à préparer de façon unitaire les manifestations que nous 
voulons dynamiques, combatives et colorées, à se rassembler le vendredi 12 à 10H30 devant les

• Inspection académique des Bouches du Rhône MARSEILLE

• Inspection académique des Hautes Alpes GAP

• Cité Administrative AVIGNON
Elle reste en contact, très étroit, et se réunira à l’issue de cette journée, pour envisager les suites de 
l'action.
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