
Salaires Salaires Salaires    

AGIR 
Pour le système éducatif 
Pour nos métiers et nos 
conditions de travail 
Pour nos élèves 

Dans la continuité de la grève du 10 fév et des actions locales 

SAMEDI 19 MARS 
JOURNEE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE 

MANIFESTATION 
LE SECOND DEGRE A PARIS 

Postes Postes Postes    

Lycées Lycées Lycées    

 

Orientation Orientation Orientation    Privé Privé Privé    Vie scolaire Vie scolaire Vie scolaire    

Profs Profs Profs  

Formations initiale et continue Formations initiale et continue Formations initiale et continue    

Collège Collège Collège    

Livret de compétences Livret de compétences Livret de compétences    

Education prioritaire Education prioritaire Education prioritaire    

NonNonNon---titulaires titulaires titulaires    
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Heures sup. Heures sup. Heures sup.    

supprimés méprisés harassésharassésharassés   

déboussolés démantelée 

en panne  plombés 

imposées 

menacés dénaturés 

 en danger ! 

avantagé dégradée 

niées 

imposé 

détournée   



La politique de transformation idéologique de l’école touche au cœur même de notre identité profes-
sionnelle et de nos missions de service public. Elle met en œuvre le tri social et la sélection des élè-
ves, le démantèlement du cadre national et le renvoi des responsabilités à l’échelon local par l’auto-
nomie renforcée des établissements, la mise en cause des statuts des personnels. 

Dès la rentrée, le SNES avait appelé les collègues à la grève le 6 septembre pour exprimer par une 
action exceptionnelle le rejet de la politique éducative et budgétaire du gouvernement. 

Cette lutte contre la destruction organisée du service public d’Éducation doit se poursuivre après la 
grève majoritaire du 10 février à l’appel du SNES et de la FSU. 

C’est pourquoi, dans le cadre de la journée nationale unitaire d’action du samedi dans le cadre de la journée nationale unitaire d’action du samedi dans le cadre de la journée nationale unitaire d’action du samedi dans le cadre de la journée nationale unitaire d’action du samedi 
19 mars, le SNES appelle les collègues du Second degré à monter massive-19 mars, le SNES appelle les collègues du Second degré à monter massive-19 mars, le SNES appelle les collègues du Second degré à monter massive-19 mars, le SNES appelle les collègues du Second degré à monter massive-
ment à Parisment à Parisment à Parisment à Paris pour défendre le Second degré, l’avenir de nos élèves, de nos métiers et nos 
conditions de travail. 

Parce que nous ne voulons pas de cette école là ! 

Parce que nous portons un projet pour l’avenir  

de l’éducation et de la jeunesse ! 

Réservez dès maintenant votre place dans le Réservez dès maintenant votre place dans le Réservez dès maintenant votre place dans le Réservez dès maintenant votre place dans le 
car affrété par la FSU 89 car affrété par la FSU 89 car affrété par la FSU 89 car affrété par la FSU 89     

pour la manifestation nationale à PARISpour la manifestation nationale à PARISpour la manifestation nationale à PARISpour la manifestation nationale à PARIS            ::::            
• En contactant votre responsable de S1 

• En envoyant un mail au SNES 89 :    snes89@dijon.snes.edusnes89@dijon.snes.edusnes89@dijon.snes.edusnes89@dijon.snes.edu 

Les lieux de rendezLes lieux de rendezLes lieux de rendezLes lieux de rendez----vous :vous :vous :vous :    
• 10h30 à Auxerre sur les quais vers la passerelle office du 

tourisme  

• 11h00 à Joigny devant la mairie  

• 11h30 à Sens place Jean Jaurès  

Un coUn coUn coUn co----voiturage sera organisé au départ de  Tonnerre, Saintvoiturage sera organisé au départ de  Tonnerre, Saintvoiturage sera organisé au départ de  Tonnerre, Saintvoiturage sera organisé au départ de  Tonnerre, Saint----
Florentin et d’Avallon.Florentin et d’Avallon.Florentin et d’Avallon.Florentin et d’Avallon.    

    

Vous habitez dans le sud du département et Paris vous Vous habitez dans le sud du département et Paris vous Vous habitez dans le sud du département et Paris vous Vous habitez dans le sud du département et Paris vous 
semble trop loin ?semble trop loin ?semble trop loin ?semble trop loin ?    

Allez à la manifestation académique à Dijon !Allez à la manifestation académique à Dijon !Allez à la manifestation académique à Dijon !Allez à la manifestation académique à Dijon !    
À 15 h Place de la libération à Dijon À 15 h Place de la libération à Dijon À 15 h Place de la libération à Dijon À 15 h Place de la libération à Dijon     

SAMEDI 19 MARS 
JOURNEE NATIONALE D’ACTION UNITAIRE 

MANIFESTATION 
LE SECOND DEGRE A PARIS 


