
 

LE 24 JANVIER 

HALTE AU MÉPRIS !  

TOU.TES EN GRÈVE 

 

 

✱ En lycée général et technologique, NON à cette réforme budgétaire qui 

dégrade la formation des élèves, les conditions de travail et d’apprentissage, et 

augmente les inégalités entre élèves et entre établissements. 

La contre-réforme du lycée menée par le gouvernement conduit à un système profondément 
inégalitaire : 

- Un accès aux enseignements qui se restreint par une cartographie inégalitaire de 
l’offre de formation. 

- La liberté de choix laissée aux élèves et aux familles, tant vantée par le ministre n’est 
qu’un leurre et fait courir le risque d’enfermer certains jeunes dans des impasses.  

- Les choix de parcours sont étroitement liés aux choix que les élèves devront faire dans 
Parcoursup. 

- Le baccalauréat, tel que le ministre l’a imposé aux élèves et aux personnels, par 
l’importance qu’il donne au contrôle local via le contrôle continu, va se transformer en 
diplôme local. 

 
 

✱ En lycée professionnel, NON à cette réforme budgétaire qui entraîne la 

réduction des horaires des enseignements professionnels et général et 

pénalisera la poursuite d’étude des élèves. 

- Les personnels rejettent massivement la réforme Blanquer qui aboutira à la casse de 
l’enseignement professionnel au seul profit de l’apprentissage ! 

- Avec cette réforme, les élèves auront moins d’heures de cours (jusqu’à 11 semaines 
en moins sur 3 ans en Bac Pro !). Ils entreront plus tardivement dans leur formation 
professionnelle avec le regroupement de spécialités en seconde pro (on passe au BAC 
PRO deux ans !), et seront incités à terminer leur cursus en apprentissage : sélection, 
tri social au service des entreprises ! 

- La baisse de la DHG, dès la rentrée 2019, dans certains lycées professionnels du 

département est annonciatrice des suppressions de postes massives prévues dans 

les années à venir. 

 



C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR ! 

 

✱ Dans l’enseignement agricole, ces réformes vont jusqu’à remettre en cause la 

présence d’une voie générale. 

 

✱ En collège, de pire en pire !  

Dans les collèges, les effectifs dans les classes vont continuer d’augmenter et alourdir les 

conditions de travail des enseignants.  

✱ Suppressions de postes et deuxième HSA imposée : une entourloupe de plus ! 

Tout en supprimant 2250 emplois d’enseignants et 200 ETP de stagiaires, le ministère 

réinjecte de façon fictive 2085 ETP sous forme d’heures supplémentaires. Nous refusons 
cette entourloupe qui conduira à une surcharge de travail pour les enseignant.es. 

✱ Stop au déclassement salarial ! 

20% de pouvoir d’achat perdu depuis 2000 : il faut enrayer le déclassement ! Exigeons le 

dégel du point d’indice et un plan de rattrapage de nos salaires ! 

 

 

 

La CGT Educ’Action et la CGT Agri appellent à une journée de grève  

JEUDI 24 JANVIER 
Pour  

- Le retrait de la réforme du lycée, de la voie pro, du 

baccalauréat et de ParcourSup 

- L’arrêt des suppressions de postes, l’augmentation des salaires 

Manifestation à 10h  
départ de la Place Mathias à Chalon sur Saône 

La manifestation sera suivie d’une Assemblée Générale 


