
L'assemblée des personnels mobilisés du lycée Raoul Follereau de Nevers.                        
Le 09/05/2019

À tous nos collègues 

Nous sommes rentrés dans une grève reconductible à partir de 09 mai 2019.

Nous sommes syndiqués et non syndiqués. Nous prenons aujourd'hui la mesure de la 
gravité incroyable de la série de lois du gouvernement Macron-Philippe.

1- La réforme Blanquer du lycée se traduit par la fin du bac national et la désorganisation
des enseignements. Les élèves sont placés non pas face à des choix mais face à des
renoncements, et cela au moment où parcoursup leur impose de plus en plus de sélection.

2-  La  réforme  Blanquer  dite  de  "l'école  de  la  confiance"  remet  en  cause  la  liberté
d'expression  la  plus  élémentaire  des  fonctionnaires.  Elle  ouvre  la  voie  à  des
fusions/restructurations des services publics d'enseignement pour économiser les postes,
prévoyant même la possibilité de recours au privé.

3- La réforme Darmanin de "transformation de la fonction publique" prévoit la suppression
de nos garanties  statutaires  en matière  de recrutement,  de  mission,  de  mobilité  et  de
licenciement.

4- La réforme des retraites entérinerait la disparition de nos pensions.

5- La réforme du statut des personnels infirmiers menace de nous priver de leur présence
dans les établissements.

Cela suffit.  Tout est attaqué : nos conditions de travail, nos droits 
sociaux, la formation et la protection de nos élèves et de nos enfants.

Nous avons fait pour certains 5 journées de grève depuis le début de l'année scolaire. Nous
avons  manifesté.  Nous  avons  rencontré  la  députée.  Rien  de  ce  que  nous  avons  pu
entreprendre n'a été pris en compte. Les réformes se multiplient et s'accélèrent.

L’AG des grévistes du 09 mai 2019 (32 collègues) a voté :
1- La poursuite de la grève (14 pour)
2- L’appel à la grève le jour du bac pour les lycées et le jour du brevet pour les collèges
(unanimité)
3- De démissionner de la fonction de PP ou de ne plus l’être à la rentrée 2019 

Soutenus par la FSU et ses syndicats, nous appelons toute la profession à se réunir en  AG, 
aux récrés,… pour décider des actions dans les établissements.

Pour nous contacter : nousnousmobilisons@gmail.com


