
 

GREVE NATIONALE 

JEUDI 8 SEPTEMBRE 

À l’appel de l’intersyndicale du second degré 
(SNES et SNEP-FSU, FO, CGT, SUD).  

Une grève dès la rentrée est un acte fort : c’est un appel à résister.  
L'ubuesque mise en œuvre de la réforme du collège et la hausse démographique 
sans précédent et non financée en lycée sont autant de déclencheurs d'une 
rentrée catastrophique avec des répercussions tant pour les élèves que pour les 
enseignants. A cela s'ajoutent la question brûlante des salaires toujours très bas 
et les inquiétants projets sur la réforme de l'évaluation des enseignants. 
 

 
s enseignants. 

En collège 

  

Le SNES-FSU et le SNEP-FSU appellent à la 

résistance pédagogique : 
Dans l’action le 8 septembre comme au quotidien 

dans les établissements :

 Nous sommes des enseignants, pas des 

animateurs → Action collective pour défendre les 

heures d'enseignement, 

 Refus de flécher l’AP et les EPI dans les emplois 

du temps,

 Refus de se lancer dans des EPI de façade,

 Refus d’entrer dans des réalisations pratiques vides 

de sens. 

 
  
Au cœur de la résistance pédagogique se situe la 

défense de la liberté pédagogique, élément 

essentiel des concepteurs que sont les enseignants. 

 ABROGATION  

DE LA REFORME DU COLLEGE ! 

  
  

  

En lycée 

  

En lycée, la rentrée est dominée par la question des 

effectifs. 
Au moins 42 000 élèves supplémentaires viendront 

grossir les effectifs des lycées généraux et 

technologiques.  

Aux sous-estimations systématiques des dernières 

années s’ajoutent les incertitudes liées à l’entrée en 

vigueur des dispositions sur le droit au redoublement 

dans l’établissement d’origine en cas d’échec au 

baccalauréat et de la fin du redoublement pour les 

autres niveaux, où rien de particulier n’est prévu pour 

la prise en charge des élèves en difficulté. 

  

Une nouvelle réforme du lycée annoncée ? 
Alors que les conclusions du bilan des réformes de 

2010 ne sont pas encore connues, la nouvelle réforme 

annoncée suscite déjà les pires craintes : en effet, la 

réforme du collège ayant par certains aspects pris 

modèle sur celle du lycée Chatel, cela n'augure pas 

d'une remise en cause de celle-ci mais plutôt d'une 

possible aggravation ... 

TOUS EN GREVE LE 8 SEPTEMBRE ! 

En Côte d'Or, une audience a été demandée au rectorat pour le 8 septembre au nom du SNES-
FSU, du SNEP-FSU, du SNFOLC, du SNETAA-FO, de la CGT et de SUD Education. 
 

Rassemblement à 14h30 

devant le Rectorat à Dijon 


