
NOS VŒUX POUR 2020 : 
FAIRE ÉCHEC À LA POLITIQUE DE CASSE

SOCIALE DU GOUVERNEMENT

NOS RÉSOLUTIONS POUR 2020 :
MASSIFIER LA GRÈVE POUR OBTENIR LE 
RETRAIT DE LA RÉFORME DES RETRAITES

En cette nouvelle année, le gouvernement et notre ministre nous offrent :
– Des retraites de misère (projet Delevoye, désormais sous l'égide de Pietraszewski)
– Des suppressions de postes (le CTM de décembre a acté 136 suppressions dans notre académie 

réparties en 40 pour le premier degré et 96 pour le second degré.)
– L'entrée en vigueur du décret sur la rupture conventionnelle pour la fonction publique (en lien avec 

la loi pour la transformation de la fonction publique, issue du rapport « CAP 2022 » de Darmanin)
– Une remise en cause de la politique d'éducation prioritaire (Rapport Mathiot-Azema)
– La poursuite à marche forcée de la mise en place de la réforme des lycées, dont nous demandons 

l'abrogation, à commencer par la première session des E3C. 
– La dégradation persistante et assumée de nos conditions de travail. Ainsi, en plein mouvement de 

grève, le rectorat cherche par exemple à imposer que les TZR aient désormais des zones de 
remplacement départementales voire académiques !

– La continuité d'une politique de précarisation à travers la non-reconnaissance des EMS (équipes 
mobiles de sécurité), la mise en place catastrophique des PIAL pour les AESH et la non-
reconnaissance de leur travail, une vie scolaire en sous-effectif à qui l'on demande de plus en plus...

Nous devons mettre un point d'arrêt à la casse du service public d'éducation. 
Le mépris, la charge de travail toujours plus importante, des salaires honteux... Il faut dire STOP !

Comme l'a si clairement décrit É. Philippe lors de son discours du 11/12/19 , c'est bien d'un projet de
société dont il s'agit : la réforme des retraites est conçue pour un salariat ubérisé, précarisé, mobile, aux 
carrières hachées, ce qui correspond à ce à quoi vont mener les réformes dans l'éducation nationale 
(réforme du lycée général et technologique, réforme du bac, réforme de la voie professionnelle, ParcourSup, 
la réforme du collège à venir annoncée par voie de presse...), comme nous n'avons eu de cesse de le 
dénoncer !

Au-delà de la défense de nos statuts, qui assurent aux fonctionnaires de ce pays une neutralité et une
indépendance du politique, au-delà de la défense de notre dignité que nous devons retrouver dans la lutte, 
notre responsabilité d'enseignants est grande quant à l'avenir de notre jeunesse. 

Nous ne pouvons continuer à fermer les yeux sur la destruction de toutes nos
institutions par des technocrates au service des financiers et des spéculateurs. 

       Dès les premiers jours de la rentrée de janvier 2020, multiplions les Heures 
d'Information Syndicale, retrouvons-nous en Assemblées Générales, pour convaincre 
le plus grand nombre de collègues de reprendre ou commencer le mouvement de grève
débuté en décembre. De nombreux collègues ont continué la lutte pendant les congés, il
n'est plus temps de tergiverser, nous devons rejoindre en masse toutes les actions 
proposées, qui vous seront communiquées, et notamment la grande mobilisation du 9 
janvier, qui sera peut-être capitale !
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