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Dans l’Education, une politique d’asphyxie et de dé-
mantèlement de l’École : 
 

35 000 postes supprimés dans le 2nd degré de 2007 à 
2012, près de 80 000 dans l’Éducation Nationale ! Des « 
réformes » dévastatrices pour la qualité de l’enseigne-
ment, pour nos métiers, pour nos élèves (lycées, collèges, 
éducation prioritaire, voie technologique, formation des 
stagiaires, gouvernance des établissements, gestion au mé-
rite) ! Une « réforme » de l’évaluation des personnels re-
mettant en cause le sens même de nos métiers, nos sta-
tuts, nos carrières malgré l’opposition de l’immense majo-

rité de la profession ! Un alourdissement de la char-
ge de travail et la négation de nos missions. 
 

Pour les fonctionnaires que nous sommes : un 
pouvoir d’achat attaqué de tous côtés : 
 

Gel du point d’indice, augmentation de la retenue 
pour pension des fonctionnaires, élargissement de 
l’assiette de la CSG prélevée sur les salaires, absence 
de rémunération du premier jour de chaque congé 
maladie ordinaire, augmentation des cotisations des 
mutuelles par une taxation plus forte, création de la 
« TVA sociale » qui aura pour effet de fragiliser la 

sécurité sociale et d’amputer le pouvoir d’achat de l’en-
semble des salariés, des personnels de la Fonction publique 
et des travailleurs privés d’emploi. 
 

Dans ces conditions, le SNES-FSU appelle les professeurs, 
CPE, Co-psy, personnels de vie scolaire à se mettre massi-
vement en grève le mardi 31 janvier et à participer à la ma-
nifestation nationale qui sera organisée ce jour-là à Paris : 
 

- POUR le retrait du projet de décret sur l’évaluation ! 
- CONTRE les suppressions de postes ! 
- POUR la défense et la revalorisation de nos métiers ! 
- CONTRE les attaques contre nos statuts et nos missions ! 
 

Par cette montée des manifestants à Paris, le SNES-FSU 
entend aussi poser un acte politique fort à même de placer 
nos revendications pour nos métiers et nos élèves au cœur 
de la campagne électorale. 
 

Sans attendre, inscrivez-vous auprès du SNES-FSU Cler-
mont (s3cle@snes.edu) pour réserver vos places dans le 
train (voir modalités au verso). 
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GREVE ET  
MANIFESTATION  NATIONALE 
À  PARIS  LE  31  JANVIER 

 

Pour le retrait du projet évaluation ! 
Pour nos métiers, nos conditions de travail ! 

   

Après la grève unitaire du 15 décembre, qui a montré avec force l’opposition de la grande majorité des personnels, il est indispensa-
ble de poursuivre et d‘amplifier l’action pour faire reculer le ministère car celui-ci ne revient pas sur le principe du chef d’établisse-
ment seul évaluateur. 
Malgré l’impossibilité de construire un mouvement unitaire, le SNES-FSU a estimé qu’il y avait urgence à construire une riposte forte 
et rapide, dans un contexte massif de suppressions de postes. 
 

Contre les suppressions de postes ! 
 

Dans notre académie, ce ne sont pas moins de : 
- 30 emplois supprimés dans les lycées généraux et technologiques, pour 433 élèves supplémentaires. 
- 80 emplois supprimés dans les lycées professionnels pour 587 élèves en moins, diminution du nombre d’élèves principalement ob-
tenue par le passage du bac pro de 4 à 3 ans. 
- Aucune création de postes en collège alors que les effectifs augmentent de 456 élèves. 
- 141 emplois supprimés dans le primaire, pour une baisse de 251 élèves obtenue par exclusion des moins de 3 ans (594 enfants). 

 

Comment se rendre à Paris ? 
 

Des places dans le Clermont-Paris sont réservées. Départ de Clermont 8 h 32, arrêts à Riom 8 h 42, Vichy 9 h 05, 
Moulins 9 h 32, Nevers 10 h 01, arrivée à Paris à 11 h 57. Retour de Paris 18 h 00, arrêts à Nevers 19 h 59, Moulins 
20 h 28, Vichy 20 h 55, Riom 21 h 19, arrivée à Clermont à 21 h 28. 
Plus d’informations : http://www.clermont.snes.edu 
Réservez vos places auprès du SNES Clermont par retour du coupon ou par inscription électronique s3cle@snes.edu 
 
 

����------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Manifestation nationale à Paris mardi 31 janvier 2012 
 

Prénom - Nom:   __________________     _____________ ; établissement :   ___________________________ 
Tél :  __________________, port :  ___________________ ; e-mail :  _________________________________ 
Participera à la manifestation et prendra le train au départ de :  _____________________________________ 
Syndiqué SNES-FSU     oui               non         
Ne pourra pas participer à la manifestation et contribue à la souscription pour un montant de ____________€ 
(Etablir les chèques à SNES-FSU Clermont et porter au dos la mention ‘Manifestation Paris’) 

Ce déplacement à Paris a un coût que le syndicat ne peut pas totalement prendre en charge (56 € A/R). La solidarité des adhérents 
et sympathisants qui ne peuvent pas se déplacer à Paris peut s’exprimer au travers d’un versement auprès du SNES-FSU Clermont. 


