
Le SNES, avec le SNEP, le SNFOLC, la CGT educ’action, SUD éducation, le SNALC-CSEN et le SNCL-
FAEN, appelle les enseignants, les personnels d’éducation et d’orientation à faire grève le vendredi 12 
mars

Le second degré et ses personnels sont particulièrement maltraités par notre ministre qui, jusqu’à présent, reste 
sourd à leurs manifestations de colère qui touchent de nombreux établissements, et plusieurs académies.

Par la grève spécifique au second degré du 12 mars,  le SNES, avec les autres syndicats appelant à cette 
action, entend exiger du ministre une révision profonde de sa politique sur plusieurs dossiers essentiels.

• La réforme des lycées : globalisation des dédoublements dont la gestion est laissée en bout de course 
au chef d’établissement, remise en cause des horaires disciplinaires voire de la place et du contenu de 
certaines  disciplines,  affaiblissement  de  la  voie  technologique,…
( http://www.snes.edu/-Reforme-du-lycee-.html )

• « Gouvernance »  des  établissements avec  le  conseil  pédagogique  sous  la  coupe  du  chef 
d’établissement  qui  désigne  ses  membres,  mise  à  l’écart  du  conseil  d’administration  dans  de  très 
nombreux  établissements  pour  la  préparation  de  la  rentrée,  renforcement  du  rôle  du  chef 
d’établissement, …

• Formation des enseignants qui débouche sur une année de stage après concours inacceptable pour les 
nouveaux enseignants, pour les enseignants chargés de les aider avec des conséquences graves pour les 
élèves
http://www.snes.edu/IMG/pdf/LUS691PDFBD.pdf#page=5

• Conditions de travail  dans les  collèges de  plus  en  plus  difficiles  et  qui  font  l’objet  d’une  totale 
indifférence du ministre

• Une préparation de la rentrée 2010 qui se caractérise par de très nombreuses suppressions d’emplois 
et de nouvelles pressions pour augmenter le nombre d’heures supplémentaires, le développement des 
postes partagés, des tensions sur le remplacement.

Nous vous  appelons  à  développer  collectivement  dans  les  établissements  les  initiatives  d’action :  refus  des 
examens blancs, rétention des notes, heures d’information syndicale, refus collectif des HS pour la prochaine 
rentrée,  rejet en CA des propositions d’utilisation de la dotation de l’établissement (DHG), grèves locales…
http://www.snes.edu/IMG/pdf/LUS691PDFBD.pdf#page=3

Nous vous appelons à relayer auprès de tous l’appel à la grève du 12 mars pour faire de cette journée une 
grande journée de mobilisation du second degré

Transmettez ce message aux collègues dont vous disposez de l’adresse électronique.

Utilisez le panneau syndical pour informer tous les personnels de votre établissement.

Tenez-nous  au  courant  de  vos  actions  et  décisions,  faire  les  connaître  en  utilisant  le  site  du  SNES : 
http://www.snes.edu/mobilisation-college-et-lycee.html
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