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GREVE JEUDI 15 DECEMBRE 2011 

MANIFESTATION UNITAIRE  
10h30 place des jets d'eau  Vesoul 

 

Assemblée Générale Éducation Nationale 
9h00 impasse St Vincent Vesoul  

30% de salaire en moins ! 
Il y a un an, les fonctionnaires grecs imaginaient- ils que leur  
gouvernement allait leur supprimer autant sur leur salaire ?  

Et en France, s ommes-nous si sûrs  
que cela n’arrivera jamais… ???  

Pouvons-nous croire qu'ils vont s'arrêter là ? 
Casse des retraites, gel voire baisse des salaires, jours de carence, augmentation 
des contributions sociales, travail imposé aux chômeurs, … Pas une semaine sans 
que la liste s’allonge, sans que le gouvernement annonce une mesure d’urgence. 

Qu’est-ce qui nous permet d’espérer qu’en France, nous serons épargnés et que 
nous n’allons pas subir le sort des grecs ? 

La stratégie du choc 
Les mesures gouvernementales sont inefficaces à juguler la crise, elles aggravent 
encore la situation. L'activité ralentit, le chômage augmente, les conditions de tra-
vail se dégradent.  

Il ne s'agit pas d'incompétence. Sarkozy « profite» de la crise de façon délibérée 
pour casser l’État, les Services Publics, la Protection Sociale et tous les acquis so-
ciaux.  

Des réformes inimaginables il ya quelques années, il y a quelques mois, nous sont 
imposées, sous prétexte d’urgence, en quelques semaines…  

C’est la stratégie du choc ! Celle de Thatcher et Reagan dans les années 80. 

L'Europe et le gouvernement en profitent pour impos er un 
recul historique de nos droits. 
Tout est attaqué : héritage du Front Populaire de 1936, du Conseil National de la 
Résistance d’après guerre, des luttes sociales des « trente glorieuses » et des lois 
de 1981/83...  La lutte des classes oubliée par la gauche n’a jamais cessé pour le 
grand patronat, les financiers, et leurs représentants : Sarkozy et ses amis.. 

Vous n’êtes pas dupes de la propagande du gouvernem ent, de l’Europe, des 
médias…  : « on ne peut pas faire autrement », « ch acun doit faire un effort », 
« une crise sans précédent », « des réformes courag euses doivent être 
faites», ...  
Vous refusez cette politique qui lamine les peuples  au profit des plus riches. 
 Une étude menée par une banque suisse révèle que l a France est 
championne d'Europe en nombre de millionnaires  en dollars . Notre pays en 
compte 2.6 millions en 2011 contre 2.2 en 2010 !  



 INSPECTIONS-PROMOTIONS  

Le ministre a préparé un projet de décret qui modif ie  
en profondeur nos conditions d'inspections et de pr omotions.  

Plus de pouvoir pour les chefs ! 
Moins d'argent pour les enseignants !  

Ce projet de modification de l'inspection et de nos  carrières s'ajoute à la 
longue liste de coups portés par ce gouvernement au  Service Public 
d'Education : suppressions massives de postes, dégr adations des 
conditions de travail des élèves et des enseignants , avantages accor-
dés encore plus aux écoles privées sous contrat. 
D'autres mauvais coups sont en préparation (le prog ramme de l'UMP 
fait peur) : recrutement en contrat privé des ensei gnants de l'école pu-
blique, accélération des suppressions d'emplois d'e nseignants…  

Rassemblons-nous massivement  
Grève le 15 décembre 2011  

Tous à la manifestation  
pour stopper le massacre.  

 

Ne rien faire… C'est accepter.  

Nos carrières seraient alignées vers le bas ! 
L'avancement à l’ancienneté deviendrait l’épine dorsale du dispositif.  

En prenant comme base un avancement moyen sur toute la carrière, le projet de 
décret conduit à un ralentissement des promotions en fin de carrière (9e, 10e et 11e 
échelons), ce qui risque de laisser sur le carreau des collègues qui attendent le 11e 
échelon pour partir à la retraite. 

Le nouveau dispositif ralentirait les carrières. Ainsi, même en bénéficiant du 
maximum de "réductions d’ancienneté", il faudrait 2 ans de plus pour atteindre le 11e 
échelon, en comparaison du grand choix actuel. 

Des inégalités accrues  
Le système de note serait supprimé. 

A l’issue de l’entretien, l’IEN proposerait à l’IA que certains enseignants bénéficient 
des réductions de durée d'échelon (6 mois ou 15 mois tous les 3 ans) qui permettrait 
alors à ces « heureux élus » d’accéder plus rapidement à l’échelon supérieur.  

Cela modifie en profondeur le système des changements d’échelon des 
enseignants. Celui-ci ne se ferait plus à partir d’un barème connu de tous mais sur 
décision directe du supérieur hiérarchique. Au final, c’est moins de transparence et 
plus d’arbitraire.   

Le décret ne garantit pas que les réductions de durée d'échelon soient réparties 
équitablement entre tous les échelons. Il n'y aurait plus de quota comme 
actuellement pour les passages au choix ou au grand choix. Les chefs seraient libres 
de privilégier qui ils veulent. 

La hors classe (déjà favorisée) bénéficierait, elle aussi, de réductions de durée 
d'échelon.  Évidemment au détriment de la classe normale. 

Fin de l'inspection 
L'enseignant serait évalué au cours d'un entretien sur les points suivants : 
- résultats des élèves, - manière de servir, - capacité à faire progresser chaque élève 
- compétences de l’enseignant « notamment didactiques», - pratique professionnelle 
« dans le cadre des programmes scolaires officiels et de la mise en œuvre des 
réformes » - auto-évaluation...  
 

Il va falloir que la formation continue nous apprenne l'art des courbettes 

Vous croyez encore 
au Père Noël ! ! ? 

C'EST VRAI QUE LA 
DATE RETENUE 
POUR LA GREVE 

N'EST PAS GENIALE. 
Mais les centaines de 

milliers d'euros 
perdus si ce projet 

passe ne se 
rattraperont plus. 

Et demain, plein de 
regrets nous nous 
dirons que la lutte 

était peut être 
préférable au Père 

Noël.  

JEUDI 15 DÉCEMBRE, 
LES ENSEIGNANTS 

SERONT AUSSI  
EN GRÈVE  

POUR 
EXIGER LE RETRAIT 

DE CE DECRET 
ET L'OUVERTURE  

DE NEGOCIATIONS  
SUR NOS 

CARRIÈRES.  


