
UNITE, REVENDICATIONS,  
INDEPENDANCE SYNDICALE (URIS) 

 
 

 LES ELEVES DOIVENT AVOIR TOUTES LEURS HEURES DE COURS, EN 
PRESENTIEL, DANS DES CLASSES A FAIBLES EFFFECTIFS,  

 POUR CELA IL FAUT LE RECRUTEMENT DE DIZAINES DE MILLIERS 
D’ENSEIGNANTS, 
 

Face à la crise sanitaire le ministre BLANQUER vient de décider : « que chaque lycée établisse un plan de continuité 
pédagogique, …, qui garantisse au moins 50% d'enseignement en présentiel pour chaque élève. » Les effectifs des 
classes vont certes diminuer, mais en procédant ainsi il supprime 50 % des horaires d’enseignement des élèves ! 
C’est inacceptable.  
Pour éviter de renvoyer les élèves chez eux il faut le recrutement de dizaines de milliers d’enseignants permettant 
de constituer des classes a petits effectifs. En Espagne, on a recruté 39 000 enseignants supplémentaires, en Italie 
40 000.  
 
Avec la décision de supprimer les E3C et de les remplacer par le contrôle continu qui renforce le caractère local du 
diplôme… Blanquer profite de la crise sanitaire pour accélérer la transformation du bac en diplôme d'établissement.  
 
Le ministre Blanquer est en train de saccager l’Education nationale, de sacrifier l’avenir de la jeune génération pour 
la livrer aux petits boulots déqualifiés, Uberisés. 
 
Nous proposons de nous regrouper pour que le SNES se dote d’un mandat clair : 
 
- Plan d’urgence de recrutement de dizaines de milliers d’enseignants pour alléger les effectifs sans léser les 
élèves, et permettre le maintien de toutes les heures de cours et l’étude complète des programmes  
- Maintien de notre statut, respect de la liberté pédagogique individuelle de chaque enseignant ;  
- Grenelle de l’éduction : revalorisation oui, mais non à des contreparties : nouvelles attaques contre notre statut, 
(réunionite, ou nouvel échelon hiérarchique)  
- Abrogation des réformes du lycée et du bac, retour à des épreuves terminales, nationales et anonymes. 
 
C’est sur ce mandat que nous vous proposons de participer à une liste URIS pour la CA académique et la CA 
nationale du SNES. 

Pour tous contacts : jacklefebvre1@free.fr 
 
 

 

 

 

 


