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Pas de vacances pour la mobilisation

L'action est efficace. Depuis la parution du rapport Mathiot, par notre grève du 6
février 2018, nous avons réussi à faire reculer le gouvernement sur l'annualisa-
tion du service des enseignants et sur la semestrialisation des enseignements.
Depuis la parution de la première version des textes, par notre grève du 22 mars
2018, nous avons réussi à faire reculer le ministère sur la note de contrôle conti-
nu arrêtée par le proviseur et  sur  la disparition des spécialités en Terminale
Technologique.

Mais la réforme du baccalauréat et du lycée pose toujours de très lourds pro-
blèmes : perte de l'indemnité de participation à un jury et des frais de correction
de copies pour toutes les épreuves organisées localement (tout sauf la philoso-
phie et les deux épreuves terminales de spécialité), perte de la responsabilité
dans l'évaluation des élèves car le correcteur n'est plus associé à la commission
d'harmonisation académique, réduction de l'horaire élève, réduction de la marge
horaire par rapport à l'existant, hypertrophie du temps consacré à l'évaluation au
détriment du temps pour enseigner et pour apprendre, baccalauréat local forte-
ment dépendant de la réputation de l'établissement, régionalisation des CIO et
intervention de personnes extérieures sur les heures d'orientation.

Alors qu'un mouvement social impliquant plusieurs secteurs se développe,   le
SNES-FSU Aix-Marseille appelle les collègues à se réunir, au cours de la se-
maine prochaine, en heure d'information syndicale ou en Assemblée Générale,
autour d'un pique nique roboratif (qui redonne des forces!). Il s'agit de faire le bi-
lan de la mobilisation, d'en expliquer les raisons (Fonction Publique et réforme
du bac/lycée), et de mettre en débat les suites de l'action.

Le SNES-FSU Aix-Marseille appelle à amplifier la mobilisation. Il faut travailler à
la prise de conscience de la nécessité d'agir en articulant interventions sur la si-
tuation locale et analyses des politiques à l'oeuvre au niveau national. Le SNES-
FSU organisera dans la période un cadre national d’actions de grève marqué
par deux dates nationales durant la période du 9 avril au 14 mai. Cette proposi-
tion sera faite à l'intersyndicale du second degré ainsi qu'à l'interfédérale qui se
réunit le 3 avril. Les dates seront connues dès après cette réunion. Un préavis
sera déposé à cet effet dès le 3 avril et jusqu’aux congés d’été. Un plan de com-
munication nationale avec des visuels spécifiques sur ce « printemps 2018 des
luttes » sera élaboré.

Jeudi 5 avril 2018, au lendemain des deux journées de grèves de la SNCF qui
auront occupé l'espace médiatique, le SNES-FSU Aix-Marseille appelle les éta-
blissements à une journée d'actions, avec préavis de grève, pour souligner l'ab-



sence de réponses gouvernementales à nos revendications (réforme du bac et
du lycée, parcoursup, conditions de travail en collège, régionalisation de l'orien-
tation, recrutements, salaires). Un rassemblement et une conférence de presse
seront organisés à 13 h sous l'Ombrière du Vieux Port.

Dans le cadre de dix jours d'actions pour le droit aux études, qui se dérouleront
du  3 au 13 avril 2018, le SNES-FSU Aix-Marseille appelle à recenser les be-
soins,  établissement  par  établissement,  en  vue  d'une  rentrée  2018  où  l'on
puisse faire notre travail correctement. Il publiera les résultats de ces recense-
ments sur son site facebook. Il appelle à distribuer des tracts aux parents, distri-
butions organisées par établissement (du lycée vers les parents du collège de
secteur  par  exemple),  ou  par  commune  (distribution  sur  les  marchés  par
exemple). Là où les collègues le souhaitent, des actions originales pourront être
organisées et médiatisées autour de la question de l'évaluation des élèves et
des effectifs par classe. Fort de sa réflexion sur les contenus d’enseignement, le
SNES-FSU fera connaître  le mercredi 11 avril 2018 une expression commune
sur les disciplines, leur nécessaire contribution à la culture commune de tous les
jeunes et leur mise à mal par les réformes. Cette expression sera proposée à la
signature des associations de spécialistes dont l’APSES qui organise le même
jour des rassemblements, puis remise au Ministre et médiatisée.
 

Il  appelle  les  sections  syndicales  d'établissement  à  organiser  mardi  10  avril
2018 en fin d'après-midi des portes ouvertes syndicales pour rencontrer les pa-
rents et expliquer les graves dangers de la réforme Blanquer du baccalauréat et
du lycée.

Le SNES-FSU Aix-Marseille appelle les établissements à s'impliquer résolument
dans la journée d'actions interprofessionnelle du jeudi 19 avril 2018, y compris
en votant le recours à la grève dans le cadre d'Assemblées Générales majori-
taires d'établissement. 

Le SNES-FSU appelle à faire du 1° mai un moment de large expression des re-
vendications des personnels et appelle à y rendre visible les questions éduca-
tives.


