
      Nevers, le 6 septembre 2016

Communiqué de presse du SNES-FSU 58 :

Le SNES-FSU dans le cadre d'une intersyndicale nationale (SNES-SNEP-FSU, CGT,
FO et  SUD) appelle  les personnels  d'enseignement  et  d'éducation des lycées et
collèges à la grève jeudi 8 septembre.

Les  raisons  de  cet  appel  sont  multiples :  Réforme  du  collège,  maintien  de  la
précédente réforme du lycée, accent mis sur l’autonomie, évaluation des élèves,
procédures d’orientation...

Alors que le  second degré connaît  une crise importante  du recrutement  (13,9  % des
postes  des  CAPES,  CAPET  et  agrégations  n'ont  pas  été  pourvus  cet  été),  le
gouvernement  s'enferre  dans  une  absence  de  dialogue  avec  les  personnels  en
maintenant  ses  réformes  et  en  poursuivant  une politique globale  qui  va  dégrader  les
conditions d'études des élèves et les conditions de travail des personnels enseignants.
Les enseignants se trouvent ainsi de plus en plus niés dans leur expertise (aucune prise
en  compte  de  l'avis  largement  majoritaire  des  enseignants  concernant  la  réforme  du
collège, mis en place de procédures d'orientation où l'avis des équipes enseignantes est
marginalisé...). La gestion des flux à moindre coût semble bien souvent l'emporter sur la
qualité  de  l'éducation  donnée  aux  élèves  (le  changement  de  programme  des  quatre
années de collèges simultanément est à ce titre édifiant). L'autonomie des établissements
encore accrue par la réforme du collège est vécue dans les établissements comme une
véritable usine à gaz qui fera monter les inégalités territoriales et sociales.
  
Pour les enseignants la coupe est pleine !! Les personnels demandent une politique
ambitieuse  pour  l'éducation qui  réponde  aux  problèmes réels  qu'ils  rencontrent
dans les établissements. Cette journée de grève doit interpeller chaque citoyen car
les mauvais choix actuels vont peser sur la formation des jeunes et à terme sur leur
capacité d'innovation et leur niveau de qualification.
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