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N’ATTENDONS PLUS : MOBILISONS-NOUS DÈS MAINTENANT 

POUR L’ÉDUCATION ET DES MESURES D’URGENCE POUR LA RENTRÉE 2022 ! 

Dans l’Éducation, le constat est dramatique : 

- absence de véritable revalorisation des salaires et des retraites ; 

- suppression de 7900 emplois dans les collèges et lycées publics en 5 ans ; 

- mise en place de réformes profondément inégalitaires à l’image de la réforme des lycées ; 

- formation sacrifiée des futurs professionnels de l’Éducation ; 

- pilotage toujours plus vertical et autoritaire ; 

Et Emmanuel Macron annonce déjà vouloir durcir cette politique ! 

Il est donc plus qu’urgent de dire STOP et de se mobiliser ! 
 

CONTRE le report de l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans. 

CONTRE la poursuite de la diminution des dotations dans les 1er et 2nd degrés. 

CONTRE une profonde transformation du système éducatif avec une attaque spécifique contre le collège 

et la voie professionnelle. 

CONTRE la disparition du recrutement par concours. 

CONTRE toujours plus d’«autonomie» des établissements scolaires. 

CONTRE la volonté de faire exploser tout cadre national du service public, développer les hiérarchies 

intermédiaires et lier les augmentations de salaires à des contreparties en termes d’accroissement de la 

charge et du temps de travail et d’un statut plus précaire ! 

Rassemblement - Assemblée générale des personnels 
 

mercredi 18 mai à 14h30 
 

Rectorat de Grenoble 
 

Pour construire la mobilisation et rejoindre les établissements déjà en lutte ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Des moyens en emplois statutaires pour diminuer les effectifs des classes et travailler en 
groupes ! 

 La création massive de postes, immédiate et à la hauteur des besoins, de la maternelle à 
l’université ! 

 Une carte de l’éducation prioritaire revue et élargie y compris aux lycées, sur la base 
d’indicateurs transparents et nationaux, avec un label unique (écoles, collèges, lycées), avec 
une attention particulière pour l’outre-mer ! 

 Une revalorisation salariale, sans contreparties, avec dégel immédiat du point d’indice et 
rattrapage des pertes de pouvoir d’achat des actif·ves et des retraité·es ! 

 Un service public d’orientation renforcé, la réouverture des CIO fermés et la création de 
postes de PsyEN, et non les logiques de marchandisation et privatisation actuelles. 

 Un vrai statut et un vrai salaire pour les AESH avec la création d’un corps de fonctionnaires 
catégorie B. 

 La suppression des PIAL qui ne sont que des outils d’optimisation de gestion des AESH qui 
dégradent leurs conditions de travail et les conditions d’accompagnement des élèves. 

 Des moyens à la hauteur des besoins des élèves pour les UPE2A, les ULIS, les SEGPA, les 
RASED, … 

 Lutter contre la précarité avec la titularisation des non titulaires et l’ouverture de 
négociations pour des évolutions statutaires contre la précarité des AED, pour l’amélioration 
de leurs conditions de travail et leurs salaires. 

 L’abrogation de la loi de transformation de la Fonction publique et le rétablissement de 
toutes les compétences des commissions paritaires car le paritarisme garantit la défense des 
droits des personnels, la lutte contre l’arbitraire et l’opacité, notamment dans les opérations 
de carrière et de mutations. 

 La retraite à 60 ans à taux plein et pour la hausse des pensions de retraite. 

 Un investissement en urgence pour développer les Services publics dont celui de la Santé. 

 L’égalité femmes-hommes dont l’égalité salariale. 

ÉCOLES 
   Abandon de la loi Rilhac. 
 Pour des RASED complets et le retour des Plus de Maîtres Que de Classes. 
 Pour des titulaires remplaçants en nombre suffisant. 
 Abandon des évaluations standardisées. 

 

 

 

  

 

 

 
 

COLLÈGES ET LYCÉES 
   Révision des programmes en collège et en lycées pour la rentrée 2022 
pour tenir compte des conséquences de la crise sanitaire ces deux années 

scolaires. 
 Stop aux heures supplémentaires imposées. 
 Des décharges en place d’Indemnités pour Missions Particulières. 
 Un financement fléché des options et des dédoublements dans les 
dotations horaires des établissements : et non une marge insuffisante 
d’heures qui mettent les enseignements, les personnels, les 
établissements et les territoires en concurrence. 
 
 

 
 

LYCÉES 
 Abandon de la réforme des lycées et la construction d’une autre 
organisation des enseignements autour de filières clairement 
identifiées, équilibrées et cohérentes. 
 Abandon de la réforme du baccalauréat et la suppression du Grand 
oral et POUR un baccalauréat sous forme d’épreuves nationales, 
terminales et anonymes. 
 Abandon de ParcourSup. 
 Abandon de la réforme « Transformation de la Voie Professionnelle » 
et des dispositifs associés (co-intervention et chef d’œuvre) avec 
restitution des heures spoliées aux disciplines. 
 Refondre les instances lycéennes pour qu’elles puissent vraiment 
jouer leur rôle à tous les niveaux institutionnels. 
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