Mardi 31 Janvier 2012
 La journée de grève unitaire dans l’Éducation du
15 décembre a montré
toute la détermination des
collègues de LP à obtenir
le retrait du projet de décret visant à transformer
leur évaluation.
Demande renouvelée au
CTM de janvier et refus du
ministre qui se cantonne à
de vagues discussions.
● Refusons les suppressions de postes annoncées par le ministère pour
la rentrée 2012 —près de
4000
pour
les
LP—
essentiellement dues à la
généralisation du Bac Pro
3 ans et préfigurant une
nouvelle
dégradation
importante des conditions
de travail.
● Le SNUEP-FSU refuse la
poursuite de cette politique de casse de l’enseignement
professionnel
public.
Le SNUEP-FSU appelle à
intensifier l’action pour
faire échouer cette politique catastrophique pour
la jeunesse.

Les suppressions de postes, la dévalorisation de la voie professionnelle
publique et le tout CCF
La dénaturation de nos métiers, de
nos statuts, de nos missions
Le projet du ministre qui veut faire
du chef d’établissement le seul et
unique évaluateur des enseignants

Le retrait du projet de décret sur l’évaluation
La défense de nos statuts, de nos métiers et leur revalorisation
Une véritable formation des personnels
et un plan pluriannuel de recrutement
D’autres réformes pour la réussite de
tous nos élèves

UN PLAN D’ACTION EN JANVIER :
Assemblée générale d’établissements pour décider ensemble des modalités d’action
pour contraindre le ministre à renoncer à son projet : grève du zèle et des heures supplémentaires, prise de contact avec les journalistes locaux en cas de suppressions de
postes, de filières, d’établissements, opérations « coup de poing », demande d’audience au rectorat…
Signer et continuer à faire signer la pétition pour le retrait du projet de décret modifiant
l’évaluation : http://retraitduprojetevaluation.net

Grève et manifestation nationale le mardi 31 janvier 2012 à Paris

RV LUXEMBOURG À 14 H 30
SOUS LE BALLON DU SNUEP-FSU

