
        

 

 

Les fédérations UNSEN CGT, SUD Education, FNEC FP FO de l’enseignement de la Somme 

réunies le 9 Septembre appellent l’ensemble des personnels de l’éducation nationale à la grève le 17 

septembre. 
 

13 syndicats du second degré appellent à la grève le 17 septembre pour l’abrogation de la réforme 

du collège. 
 

Les personnels veulent gagner ! Bloquer la réforme du collège, c’est ouvrir la possibilité de remettre 

en cause toutes les dérives de la politique du ministère de l’éducation nationale qui menacent l’école. 
 

La réforme du collège, massivement rejetée par les enseignants du second degré, est une pièce 

d’une logique d’ensemble qui concerne tous les personnels de l’enseignement et qui menace les statuts des 

personnels et le cadre national de l’école. 
 

Dans le premier ou le second degré, dans les services administratifs, la situation est préoccupante. Les 

salaires baissent. Le point d’indice est gelé depuis juillet 2010 et le gouvernement entend poursuivre la 

baisse des salaires. Inacceptable ! Les postes manquent. Les classes sont surchargées. La réforme des 

rythmes scolaires ne passe toujours pas. La régionalisation de la formation professionnelle est une menace 

pour les lycées professionnels. Dans les Inspection d’Académie, les Rectorats, les personnels administratifs 

s’inquiètent des mutualisations de service qui vont accompagner la réforme territoriale. . 
 

Et, la ministre annonce de nouvelles mesures : une nouvelle réforme du lycée s’inspirant de la 

réforme du collège qui aggraverait encore la situation.  
 

Il faut stopper cette logique ! 

Obtenir un recul sur la réforme du collège serait une aide considérable pour la satisfaction des 

revendications urgentes de toutes les catégories de personnels. 
 

Tous en grève le 17 Septembre ! 

Les fédérations UNSEN CGT, SUD Education, FNEC FP FO de l’enseignement de la Somme appellent 

l’ensemble des personnels de l’enseignement à se réunir, à se mettre en grève, le 17 Septembre. Elles 

considèrent que si la ministre ne recule pas le soir du 17, alors la question est posée de 

poursuivre la grève. Elles décident de se revoir le 17 au soir pour faire le point.  
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