A la Saint-Valentin, le bac je l’aime, je le défends !
Les personnels du second degré ont, mardi 6 février, en se mettant en grève à près d’un tiers,
interpellé le Ministre sur les conditions d’étude et de travail.
Alors que la démographie augmente, la préparation de rentrée 2018 se prépare sous le signe de 1300 postes
en moins, 54 postes en moins dans l'académie de Paris, tandis que la diminution forte des postes mis au
concours de recrutement prépare d’autres suppressions et que des réformes de fond, lourdes de dangers,
tant au niveau du lycée que de l’ensemble de la Fonction Publique se profilent. Les établissements se
mobilisent contre la baisse des DHG, quelle qu'elle soit.
En collège comme au lycée, pour les enseignants, pour les personnels de vie scolaire et les
psychologues, le métier perd de son sens, la fatigue croît. La plateforme Parcoursup, élaborée pour
dissuader une partie des jeunes de solliciter des formations en tension, produit de l’inquiétude chez les
jeunes et leur famille, met les enseignants en difficulté vis à vis des élèves qu’ils forment.
De la mise à mal des enseignements disciplinaires aux changements de l’évaluation des élèves
induits par les réformes, du glissement des missions des psychologues vers les enseignements, ce sont les
métiers qui sont attaqués. Et les dernières annonces du Ministre de la Fonction Publique ne font que
confirmer la volonté du gouvernement d’amoindrir ce qui caractérise la Fonction Publique, le souci de
l’intérêt général, la volonté d’égalité et de justice.
Le 6, inscrit dans un plan d’action, a été une des étapes d’une mobilisation qui se poursuit.
Le 14 février, en Conseil des Ministres, Jean-Michel Blanquer annonce les grandes lignes de la
réforme du baccalauréat. Au programme, diminution du nombre d’épreuves et recours au contrôle
continu. Autant de perspectives dangereuses pour nos élèves et nos métiers (le contrôle continu va ainsi
durablement dénaturer nos tâches pédagogiques). Le tout au terme d’une pseudo-consultation des
organisations représentant les personnels. Le baccalauréat mérite bien mieux que cette course de vitesse
qui passe sous silence les véritables enjeux du bac et du lycée ! Le Ministre annonce également vouloir
déconnecter la réforme du bac et du lycée, ce qui est techniquement impossible, les deux étant intimement
liés.

Le jour des annonces du Ministre de l’Education Nationale,
Dites non à un bac au rabais !
Venez déclarer votre flamme au baccalauréat !

A l’appel du SNES-FSU Paris, Créteil Versailles
Rassemblement le mercredi 14 février,
à partir de 14h30, Place de la Sorbonne, à Paris
Prises de paroles, animations...

