
SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU , SDEN-CGT, SUD-Education, FOLC, SNALC-CSEN
Sections départementales du Finistère.

Suite à l'action et à la grève d'établissements de plus en plus nombreux dans  le pays  dès la 
rentrée des différentes zones, et suite au refus du ministre de nous entendre,

nos organisations appellent à amplifier la mobilisation autour de la plate-forme suivante:

 Contre  les  suppressions  de  postes  et  pour  le  recrutement  de  personnels 
statutaires : enseignants, CPE et Vie scolaire, Co-Psy...  Création des postes statutaires 
nécessaires, réemploi et titularisation des contractuels et vacataires.

 Pour  le  retrait  des réformes Chatel  :  réforme du lycée général  et  technologique, 
réforme  de  la  "gouvernance"  des  EPLE (renforcement  des  pouvoirs  des  Chefs 
d'établissements, management des personnels, mise en concurrence des établissements 
sous couvert «d'autonomie »), réforme de l'Orientation.

 Pour l'abandon de la mise en place des dispositifs réformant le collège  :  livret de 
compétences et Histoire des Arts.

 Pour  le  retrait  de  la  réforme  de  la  formation  des  maîtres,  pour  l'abandon  des 
conditions scandaleuses d'accueil à  la rentrée 2010 des stagiaires : mis devant les 
classes  à  temps  complet  et  sans  formation !  NON  à  la  confiscation  des  postes  au 
mouvement des personnels ! 

 Pour la défense de la voie professionnelle, le retrait de la généralisation du Bac pro 
3 ans et le rétablissement de l'ensemble des BEP.

 Contre  la  dégradation  des  conditions  de  travail  des  personnels  et  des  élèves  : 
effectifs  surchargés,  violences  scolaires,  pression  aux  Heures  Supplémentaires,  à  la 
multiplication des réunions et des tâches diverses qui ne sont pas de notre domaine.

STOP  aux réformes gouvernementales qui n'ont qu'un seul objectif : 
CASSER LE SERVICE PUBLIC D'EDUCATION !

Nos organisations appellent TOUS LES COLLEGUES DU SECOND DEGRE 
à se mobiliser et à participer à la grève et aux  manifestations le  vendredi 12 mars 

GREVE , Rassemblements et 
MANIFESTATIONS

VENDREDI 12 MARS    10h30
                   BREST :   Place de la Liberté

              QUIMPER :  Inspection Académique

      QUIMPERLE :  au Coat Caër
                      Morlaix : 16h30 Rond-Point Kériven.


