Réforme du collège : Abrogation !
Assez de mépris, nous n’en voulons toujours pas !

Jeudi 8 septembre :
Greve nationale à l’appel de SNFOLC, SNETAA FO, SNES-FSU, SNEPFSU, SNUEP FSU, CGT et SUD Education

Rassemblement à 10h30 devant l’Inspection académique à Toulon,
L’intersyndicale du Var SNFOLC, SNETAA-FO, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, CGT et
SUD Education se félicite du communiqué national commun du 30 août 2016 :
-

qui appelle « l’ensemble des personnels du second degré à recenser et faire remonter
dans le cadre des assemblées générales de pré rentrée tous les problèmes d’une rentrée
qui s’annonce très difficile : collège, lourdeur des effectifs en lycée, insuffisance des
moyens affectés à la vie scolaire, emplois du temps … »

Au lycée Dumont D’Urville, réunis en AG avec SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, SUD, le 31 août, les
personnels enseignants ont décidé la grève à partir du 2 septembre avec demande d’audience auprès du
DASEN puis du Rectorat pour la restitution d’au moins une seconde. Ils ont raison de refuser des classes
à 36 élèves !
Au collège de Lorgues les personnels enseignants se mobilisent lundi et seront en grève mardi si le
ème
Rectorat ne ré ouvre pas une classe de 3 . Ils ont raison de refuser des classes à 31 élèves !

-

qui précise « La poursuite des mobilisations conduites durant l’année précédente doit
déboucher sur l’abrogation de la réforme et l’ouverture rapide de discussions sur d’autres
bases. »

-

et qui invite les personnels « à s'associer aux initiatives prises par l'intersyndicale
interprofessionnelle CGT, FO, FSU, Solidaires, UNEF, UNL, FIDL, le 15 septembre pour
obtenir l'abrogation de la loi Travail imposée par l'utilisation du 49-3 et conquérir de
nouvelles garanties et protections collectives. »

Le 8 septembre, les professionnel-les du social et du médico-social du public et du privé seront
également en grève. Comme ils disent : « En organisant la destruction de l’ensemble des diplômes et des
métiers du travail social, le gouvernement souhaite déqualifier nos professions, abaisser le coût du travail et nous
transformer en technicien-nes interchangeables. »

Réforme du collège, loi Travail : même logique de déréglementation, même autoritarisme,
même mépris. 49-3 ou pas, le dossier n’est pas clos, c’est toujours l’abrogation que nous
voulons.
C’est pourquoi, l’intersyndicale du Var, SNES-FSU, SNEP-FSU, SNFOLC, CGT et SUD
Education appelle les professeurs des lycées et collèges à se réunir pour décider la grève
et venir au rassemblement à 10h30, devant l’inspection d’académie à Toulon, avec leur état
des lieux de la rentrée dans leur établissement et leurs revendications.
L’intersyndicale a demandé à être reçue par le DASEN à l’issue du rassemblement.

