
Grève unitaire le Jeudi 15 décembre 2011 

La casse du système éducatif s'accélère. Qu'on en juge: 

►Suppression annoncée de 14500 nouveaux postes pour la rentrée prochaine,  

soit 80000 suppressions en 5 ans 

►1 jour de carence non payé pour les arrêts maladie et une réduction du remboursement 

pour tous les salaires bruts supérieurs à 2500 euros (équivalent au 7eme échelon). 

►Blocage du point d'indice pendant 3 ans et dans le même temps,  

inflation cumulée estimée à 7%.  

►Hausse de 3% des cotisations pour les retraites.  

►Recul aggravé de l'âge de la retraite. 

►Hausse de la TVA 

►Hausse des impôts directs 

►Remise en cause de l'autonomie des enseignants et caporalisation par le projet de 

nouvelle évaluation confiée exclusivement aux chefs d'établissement.  

C'est la porte ouverte à tous les arbitraires. 

Ce projet prévoit une évaluation tous les 3 ans par le seul chef d'établissement, y compris 

pédagogique, lors d'un entretien. Le rôle de l'IPR est marginalisé. Ce projet pose problème 

sur les compétences pédagogiques du chef d'établissement. L'évaluation risque de se 

résumer aux activités hors de la classe, comme l'exprime cyniquement G. Longuet:  

"Il faut un patron qui puisse rentrer dans les classes et exfiltrer les enseignants  

en rupture avec le projet de l'établissement".  

►Projets de fusion d'établissements. Pour l'inspectrice d'académie, il n'y avait pas urgence 

en novembre, pourtant tout s'accélère: projet de fusion administrative entre les collèges de 

Champlitte et Dampierre; le Lycée Colomb et le LP Bartholdi à Lure; le Lycée Lumière et le LP 

Beauregard et mise en réseau Vauvillers-Saint Loup. Derrière un habillage pédagogique ces 

fusions n'ont pour but que de supprimer des postes (CPE, chefs d'établissement, TOS, 

administratifs, enseignants…). 

Certes la date retenue pour la grève n'est pas géniale, mais c'est d'abord à nous de nous 

mobiliser pour défendre l'école de la réussite pour tous.  

 

Tous en grève le jeudi 15 décembre. 

Manifestation unitaire à Vesoul à 10h30  

place des jets d'eau.  

 


