
Appel à candidatures Émancipation  

POUR UNE POLITIQUE SYNDICALE CLAIRE FACE À MACRON 
Les personnels du second degré, comme l'ensemble de la Fonction publique sont confrontés à une 
offensive globale qui concerne les salaires, les conditions de travail, les retraites, la sécurité sociale… 
Pour pouvoir combattre cette politique, les personnels de l'enseignement ont besoin d'un syndicat 
qui commence par définir clairement les revendications. 
  ü Le projet de réforme du bac : en cohérence avec le projet de loi Vidal dans le supérieur qui a déjà 
des conséquences au lycée, la mission Mathiot prépare une réorganisation du bac et du lycée : 4 épreuves 
terminales, contrôle continu et « individualisation » des parcours dans un lycée modulaire. Ce qui signerait 
la fin du caractère national du bac et des enseignements, avec des économies d’heures et de postes, et 
des conséquences désastreuses pour élèves et enseignants. 
ü Salaires, sécu, statut et précarité : le protocole fonction publique PPCR s’inscrivait dans une logique 
d’individualisation des droits. L'actuel gouvernement veut aller plus loin : poursuite du gel du point d'indice, 
salaire au "mérite”, casse des retraites et de la sécu (augmentation de la CSG), transferts de missions "au 
secteur privé, voire des abandons de missions", mise en cause du statut.  
Les attaques contre le statut s'accompagnent de l'extension du travail précaire : licenciement des CUI et 
utilisation de jeunes en service civique, conditions de travail très difficiles pour les AVS et AED.  
Le syndicat doit prendre position ; une première nécessité s’impose pour le SNES : exiger le Retrait du 
projet Blanquer-Mathiot contre le bac et le lycée, ainsi que du projet de loi Vidal et ouvrir la voie à la 
mobilisation. Cela implique de cesser de participer au « concertations » lancées par le gouvernement, qui 
cherche à obtenir une caution syndicale et à paralyser les résistances. 
Pour que cette orientation puisse être défendue, apportez votre soutien en acceptant que votre nom figure sur la 
liste de “candidatures” Émancipation. 
Contact : eric.aba@orange.fr 


