
 

 

VERSAILLES 

Que répondent ils aux personnels du second degré qui se mobilisent depuis 
six mois contre la dégringolade de leur pouvoir d'achat et pour une vérita-

ble revalorisation de leur métier? 

Darcos, Fillon et Sarkozy suppriment à tour de 
bras les postes, et prétendent  distribuer une par-
tie des économies faites sur le dos du service pu-

blic en heures supplémentaires ! 

11 200 suppressions de postes dans l’é-

ducation pour la rentrée 2008 dont 9 130 
dans le second degré .  

 80 000 suppressions programmées 

dans les enseignements scolaires de 2009 
à 2012 soit 20 000 emplois par an .  

Les dotations   signifiées ces jours-ci  aux lycées et collèges vont partout entraî-

ner des suppressions de postes massives et une très forte augmentation des 
heures supplémentaires.  

 Pour Darcos, il faudra  que les personnels « payent de leur personne » en ab-

sorbant les heures supplémentaires. 

En Février, Pochard et son « Livre Vert »... 
Concours régionalisés, bivalence, poids des chefs d'établissement dans l’ évaluation et  la notation , dans le  contrôle des 

carrières, de l'avancement d'échelon à la hors classe et aux mutations, redéfinition de nos services annualisés et considé-
rablement alourdis, autonomie des établissements dans l'organisation des enseignements : voici les propositions du 
« rapport Pochard ». 

Son fil directeur est  d'établir dans tous les domaines un « lien contractuel entre l'enseignant et son employeur ». Il fau-

drait renforcer l'encadrement des enseignants et de leur travail : conseil pédagogique ; fonctions intermédiaires sous 
statut d'emploi... Le rapport fait l'impasse totale sur les missions des CPE, des CO-Psy.  

En Avril, Darcos et son  « Livre Blanc » ! 
Ne nous y trompons pas, le rapport Pochard accompagne bien la destruction du service public d’Éducation et le dé-

mantèlement de la Fonction publique choisis par Sarkozy. 

 Ses propositions constituent un dynamitage de nos statuts et une dénaturation de nos métiers.  

 Dans un contexte de suppressions massives d'emplois, d'abandon de la carte scolaire, c'est le choix d'un système 

concurrentiel et inégalitaire pour les personnels comme pour les élèves.  

Les sections académiques Paris, Créteil et Versailles du SNES appellent tous les personnels du second 
degré à la grève le 15 février, avec le SNUEP-FSU Paris, Créteil et Versailles, la CGT Educ’action Paris-
Créteil-Versailles, Sud Education 95 et 75, le SGEN-Paris, le SNICS Paris. 

Tous en grève le 15 février ! 
Manifestation en direction du Ministère 

14h Place Edmond Rostand RER Luxembourg    

De 2005 à 2008
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