
 

5206 élèves supplémentaires dans les collèges de l’académie 
et… le nombre d’heures poste (qui sont le support des postes 
fixes) n’augmente quasiment pas, à peine +0.31%. Cela 
correspond à l’équivalent de 10 nouveaux collèges de 520 
élèves chacun, qui seraient dotés en tout et pour tout de 46 
postes, soit 4,6 postes par nouveau collège. Vous avez dit « ambition pour l’éducation ? » 
 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LE RETOUR 
L’augmentation du nombre d’HSA est du jamais vu depuis 10 ans : une augmentation de près 16% 
en un an ! L’explication est simple : il s’agit de tenter de camoufler les effets des suppressions des 
emplois de stagiaires. Jean-Michel Blanquer prétend que ces suppressions sont « sans effet » 
devant les élèves : la preuve que si, puisqu’il faut les « compenser » avec des HSA. À défaut 
d’emplois, des heures sup’, voilà qui fleure bon la réactivation du mythe sarkozyste du 
« travailler plus pour gagner plus » que la FSU a vivement combattu il y a 10 ans, et que nous 
dénonçons encore aujourd’hui .  
 

LA MARGE HORAIRE N’EST PAS LA SOLUTION MIRACLE ! 
Les grilles horaires de la réforme du collège ne prévoient plus aucune dotation horaire fléchée pour 
les dédoublements et les dispositifs comme les bilangues, les LCA, les sections sportives. De 
nouveaux enseignements facultatifs non fléchés ont même été ajoutés par JM Blanquer : LCE 
(langues et cultures européennes) et la chorale. Dans un contexte de stagnation des moyens, cela 
conduit à une mise en concurrence des projets, des choix douloureux pour les équipes, et des 
inégalités significatives d’offres de formation entre les collèges ! Le SNES-FSU exige un 
cadrage national horaire de ces dispositifs.  

COLLÈGES, LES OUBLIÉS DE LA RENTRÉE 

 

Retour des suppressions de postes, ParcourSup et sa logique de tri social, réforme du lycée 
sur fond d’économies budgétaires... Le gouvernement continue aussi de s’en prendre aux 
Fonctionnaires : retour de la journée de carence, gel du point d’indice, report du PPCR pour un an… 
Parce qu’il est indispensable de construire nos actions dans la durée pour gagner, le SNES-FSU 
ne se contente pas d’une journée de grève mais propose de nombreuses actions sous des formes 
variées : 

- tournées d’établissements, actions locales, stages syndicaux 
- jeudi 1er février : journée d’action avec l’enseignement supérieur pour dénoncer les dangers de 
ParcourSup et la réforme du lycée. 

MARDI 6 FÉVRIER 
GRÈVE DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES 

Face au manque de moyens pour la rentrée 2018  
Pour dénoncer les suppressions de postes et la hausse des effectifs dans les classes 

Pour un autre projet de réforme que le lycée et le bac Mathiot/Blanquer  
Pour alerter sur les dangers de ParcourSup 

 
- mercredi 7 février : conférence de presse FSU académique sur la situation dans l’Education (1er et 
2nd degré, assistantes sociales, infirmières, Psy-EN...) 
- deuxième quinzaine de mars : grève dans la Fonction Publique pour une revalorisation salariale, la 
suppression du jour de carence, contre les suppressions de postes dans la Fonction Publique, 
notamment dans l’Education (baisse des moyens, réforme du lycée). 

TOUS EN GRÈVE LE 6 FÉVRIER,  
TOUS DANS L’ACTION ! 

LE PLAN D’ACTION DU SNES-FSU 



 

SEMESTRIALISATION, UNE ANNUALISATION DES SERVICES QUI NE DIT PAS SON NOM 
Le projet de lycée modulaire voulu par Blanquer repose sur la 
semestrialisation des enseignements, qui est une forme 
d’annualisation des services (et le moyen de nous imposer des 
heures supplémentaires « gratuites »). Une telle 
transformation ne pourrait que passer par une modification 
de nos statuts, qui auraient donc des conséquences 
négatives pour tous les professeurs du 2nd degré, qu’ils 
exercent en collège ou en lycée.  
 

UNE RÉFORME SUR FOND DE SUPPRESSIONS DE POSTES ?  
La réforme du lycée voulue par JM Blanquer se fait , avec en toile de fond, des baisses d’horaires 
disciplinaires et des suppressions de postes afin que l’Education Nationale contribue à l’objectif 
présidentiel de 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires sur le quinquennat. Cela 
implique une dégradation des conditions d’enseignements, mais aussi une diminution des 
possibilités de mutation en lycée.  
 

RÔLE DES PROFESSEURS PRINCIPAUX DE 3ÈME 
Le lycée modulaire fera porter une immense responsabilité sur les professeurs de 3ème, qui 
devront conseiller « au mieux » leurs élèves pour le choix de leurs parcours et leurs options dès 
le 2ème semestre de l’année de 2nde.  Et le choix de parcours enfermera en réalité les élèves dans 
des parcours déterminants pour ParcourSup et l’orientation dans le supérieur. Une orientation 
décidée dès la 3ème ?! 

TOUS EN GRÈVE LE 6 FEVRIER,  
TOUS DANS L’ACTION ! 

COLLÈGES, LYCÉES, TOUS CONCERNÉS, TOUS MOBILISÉS ! 

- janvier/février : tournées d’établissements, actions locales, stages syndicaux 
 

- jeudi 1er février, journée d’action avec l’enseignement supérieur pour dénoncer les dangers de 
ParcourSup et la réforme du lycée  
 

MARDI 6 FÉVRIER 
GRÈVE DANS LES COLLÈGES ET LYCÉES 

Face au manque de moyens pour la rentrée 2018  
Pour dénoncer les suppressions de postes et la hausse des effectifs dans les classes 

Pour un autre projet de réforme que le lycée et le bac Mathiot/Blanquer  
Pour alerter sur les dangers de ParcourSup 

 
- mercredi 7 février : conférence de presse FSU académique sur la situation dans l’Education 
(1er et 2nd degré, assistantes sociales, infirmières, Psy-EN...). 
 

- Deuxième quinzaine de mars : grève dans la Fonction Publique pour une revalorisation 
salariale, la suppression du jour de carence, contre les suppressions de postes dans la Fonction 
Publique, notamment dans l’Education (baisse des moyens, réforme du lycée). 


