
                            
 
 

Pour notre métier,  
nos conditions de travail, nos emplois, 

GREVE NATIONALE mardi 18 mars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Covoiturage possible : snes-04@wanadoo.fr ou 04 92 64 29 15 

SNES Alpes de Haute Provence   Immeuble des Enseignants   Les Hauts de Clubières   04600 Saint Auban 

Suppressions de postes, recours aux heures 

supplémentaires imposées 

 
- Suppression de 900 postes aux concours 2008 dans le 

premier de degré, 580 emplois crées pour 17 000 élèves 

supplémentaires.  

- 11 000 postes supprimés dans le second degré, moins 

15% de places aux concours, 1 concours interne fermé sur 4. 

- La raréfaction durable des recrutements dans certains 

corps ou disciplines (en EPS, chez les COP, les CPE, les 

CAPET, CAPES documentation…) permet de mesurer le 

niveau de renoncement en matière de vie scolaire. 

- Supprimer plusieurs milliers d'emplois dans l'Education 

nationale sous-tend aussi le licenciement de non- titulaires, 

contractuels, assistants d'éducation, emplois de vie 

scolaire 

Les orientations du Rapport Pochard sur la 

redéfinition du métier d’enseignant 

 
Allongement du temps de travail, annualisation des 

services, alourdissement du service hebdomadaire, recours 

accru aux heures supplémentaires, bivalence, affectation 

des PLP en collège, modification de la nature des concours 

et des missions, rémunération et évolution de carrière au 

mérite, salaires bloqués, évaluation arbitraire, droit à 

mutation amputé, postes à profil, mise en concurrence des 

personnels… 

Réforme des Lycées 

 
Depuis plusieurs mois, les personnels sont mobilisés contre les 

décisions de Darcos qui veut imposer à la rentrée 2009 la 

disparition des sections de BEP et la généralisation du Bac Pro en 

3 ans. Cette politique, est une refonte complète de l’ensemble 

des 3 voies du lycée. 

Le bouleversement qu’elle induit n’est pas guidé par des 

préoccupations pédagogiques mais par la "nécessité", pour le 

ministère, de trouver les moyens de supprimer 80 000 emplois 

d’enseignants d’ici 4 ans. 

DGH rentrée 2008 : voter contre, partout ! 

Chaque année, les chefs d’établissement expliquent 

dans les CA que le vote ne porte pas sur l’enveloppe 

globale attribuée à l’établissement mais uniquement 

sur la répartition interne des heures. Dans le même 

temps, lorsqu’une majorité de CA ont adopté leur 

DGH, le recteur instrumentalise ces votes pour 

illustrer que les moyens alloués  aux établissements 

sont suffisants ! Le SNES appelle à voter contre. 

A noter : la FCPE 04 appelle également à voter contre 

la DGH. 

Service minimum  

 

Un accueil des enfants en cas de grève financé par les retenues sur 

les salaires des grévistes est possible dans les communes 

volontaires. 

Le ministre serait bien inspiré de s’occuper les carences de 

l’Éducation nationale en termes de non remplacement de maîtres.  

 
Inégalités scolaires 

 
Loin de lutter contre elles, le gouvernement institutionnalise 

les inégalités scolaires. On enterre le "collège unique" et 

l’on ressuscite le "collège d’enseignement secondaire" 

(1963 !) à filières ouvertement reconnues ! 

Une école laïque et solidaire 

 
Les déclarations récentes de Monsieur Sarkozy, mêlant ses 

convictions personnelles et sa fonction présidentielle, portent 

atteinte à la laïcité de la République, l’expulsion d’enfants 

scolarisés porte atteinte au principe de solidarité inscrit sur nos 

bâtiments, l'utilisation politicienne de l'histoire de France porte 

atteinte au devoir de mémoire,…. 

A cela s’ajoute le refus d’augmenter les salaires et 

l’allongement programmé de la durée de cotisation 

retraite. 

MANIFESTATION ACADEMIQUE 

à Marseille 

Départ : 14 H Place Castellane 

Arrivée : Inspection académique 
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