
Le 22 mars, tou-tes mobilisé-es dans la Fonction Publique 

Pour un service public de l’Education renforcé et des 

moyens pour l’Ecole... 

AG INTER ETABLISSEMENTS DU 7 MARS 2018 

APPEL COMMUN  
 

Des délégations de nombreux lycées de l’Académie se sont rassemblées le 7 mars pour  discuter  de leurs 

revendications et affirmer  leur  solidarité.  

Les lycées Hippolyte Fontaine, le Castel, Simone Weil, Montchapet, Eiffel étaient présents. D’autres lycées de 

l’académie avaient apporté explicitement leur soutien à cette initiative sans pouvoir envoyer de délégation.  

Les conditions de la rentrée 2018 ne sont pas satisfaisantes.  

Les heures allouées aux établissements ne sont pas suffisantes  

Leur répartition, dans chaque établissement, montre déjà ses effets sur les conditions de travail, aussi 

bien pour les enseignants que pour les élèves : suppression de groupes de TD ou d’AP, effectifs alourdis, 

services alourdis et sur plusieurs établissements. 

De nombreux postes sont supprimés dans l’académie, bien au-delà des prétendues justifications démo-

graphiques. 

Ces pertes préfigurent celles qui découleraient de l’application de la réforme du lycée et du Bac 2021 : 

dans la droite ligne de Parcoursup qui dévalorise le diplôme du bac, ce projet de réforme ne peut qu’accen-

tuer les suppressions de nombreux postes et la fragilisation de nombreux autres encore. 

Les lycées sont nombreux à demander des audiences, quelques-uns se sont déjà mis en grève. 

Nous appelons les personnels de tous les lycées de toute l’académie, ainsi que les 

élèves et leurs parents à participer à un  

RASSEMBLEMENT LE 22 MARS A 13H  

DEVANT LE RECTORAT. 

Une audience inter établissements, soutenue par les organisations syndicales FSU, FNEC-FO, 

CGT Educ’Action, SUD Education, sera demandée à la Rectrice. 

Nous revendiquons : 

 l’annulation des DHG et leur redéfinition à la hausse dans toute l’aca-
démie. 

 l’annulation des suppressions de postes. 

 le rétablissement des aménagements, séries, divisions supprimés, 

dans tous les établissements qui en perdent.  

 le retrait de la réforme Blanquer et du dispositif Parcoursup. 


