
 

 

Pour le second degré en Région Parisienne 
Statuts Rentrée 2008 Service public Salaires Retraites 

Grève le Vendredi 15 février 
Manifestation 14h  

en direction du Ministère  Place Edmond Rostand     RER Luxembourg 

  

Rentrée 2008 : 
coup de massue avec la suppres-
sion de 276 emplois dans notre  
académie. 

HSA : le gavage 
transformation de 302 emplois en 
Heures Supplémentaires (qui s’ajou-
tent aux 276 emplois supprimés). 
En postes, perte de 578 emplois 
(276+302) 
 
Pour arriver à supprimer autant d’em-
plois, il faut toucher au cœur du sys-
tème, à nos services, aux horaires élè-
ves, à la nature même de nos ensei-
gnements, bref appliquer la prescrip-
tion Fillon « moins de services, 
moins de personnels, moins 
d'État sur le  territoire » !  
C’est que fait le rapport Pochard 

Rapport POCHARD  
sur le métier d’enseignant :  

une provocation à prendre au sérieux  
et à combattre  

On y retrouve tout : concours régionalisés, bivalence, éva-
luation (notation) par les chefs d’établissement et 
contrôle des carrières, de l’avancement d’échelon à la 
hors classe et aux mutations, redéfinition d’une large par-
tie de nos services considérablement alourdis, autonomie 
des établissements dans l’organisation des enseigne-
ments. 

Ces choix constituent un dynamitage de nos statuts 
 et une dénaturation de nos métiers. 

Les enseignements dépendraient fortement du local et dans un contexte de suppres-
sions massives d’emplois, d’abandon de la carte scolaire, c’est le choix d’un système 
concurrentiel et inégalitaire.  

Obligeons- les à d’autres choix.  
Par l’action, défendons nos métiers et les enseignements de second degré, c’est le sens 
de la grève du 15 février et des suites que nous y apporterons en mars-avril à la ren-
trée des congés de toutes les  académies.  

Afin d'organiser dans l'unité la grève du 15 février, les sections 
académiques du SNES  ont contacté toutes les organisations syndica-
les d'Ile de France.  

Un texte unitaire a été élaboré (cf sites internet) 

Premiers signataires: SNES-FSU Paris Créteil Versailles; SNUEP-
FSU Paris, Créteil; SGEN-Paris; SUD Education Paris, Val d'Oise; 
UNSEN-CGT Paris, Créteil, Versailles, SNICS-Paris, Snasub Paris. 


