
Changer de politique éducative     :

Appel pour le 2nd degréAppel pour le 2nd degré

Le  SNES-FSU  appelle  à  rompre  avec  les  politiques 
éducatives récentes, à adopter un plan d’urgence pour la 
rentrée 2012, incluant un collectif budgétaire, et à engager 
une nouvelle loi d’orientation ambitieuse, qui redonne la 
priorité à l’Éducation.

►►Un plan d’urgence Un plan d’urgence pour la rentrée 2012pour la rentrée 2012

►►Un plan de programmation Un plan de programmation pluriannuellepluriannuelle

Mettre fin aux suppressions de postes
Mettre fin aux suppressions de postes

Rétablissement des postes dans les établissements 

les plus en difficulté ;  ré-emploi des non-titulaires...

Assurer les recrutements pour l’avenir

Assurer les recrutements pour l’avenir
Mise en place de pré-recrutements ; stagiaires à 
temps partiel, et vraie formation...

Rompre avec les réformes régressives 
Rompre avec les réformes régressives 

et inégalitaireset inégalitaires

Abandon du programme ECLAIR, du livret de 

compétences, des « écoles du socle », de la réforme de 

l'orientation ; rétablissement d'horaires nationaux et 

arrêt de la réforme de la voie technologique...

Faire respecter et revaloriser les 
Faire respecter et revaloriser les métiers de l’Éducation

métiers de l’ÉducationAbandon de la réforme de l'évaluation des personnels ; fin du gel des salaires et suppression de la journée de carence ; respect des statuts...

Une nouvelle loi d’orientation ambitieuse pour l’École :
Une nouvelle loi d’orientation ambitieuse pour l’École :●Rétablir la mixité socialemixité sociale et scolaire dans les établissements, reconstruire l’éducation prioritaireéducation prioritaire.●Refonder un collègecollège du second degré et abandonner le socle communsocle commun●Remettre à plat les réformes des lycéeslycées, préserver le baccalauréatbaccalauréat.●Réinterroger les contenuscontenus enseignés et les pratiquespratiques pédagogiques. 

●Améliorer les conditions de travailconditions de travail, les salairessalaires et les pensionspensions

●Mettre fin aux pouvoirs accrus du chef d'établissementchef d'établissement

●Planifier le rétablissement des postespostes  suppriméssupprimés depuis 2002 

●Établir un plan de titularisationtitularisation des non titulaires.

●Rétablir une véritable année de stagestage 

●Planifier la mise en place de pré-recrutementspré-recrutements

●Donner aux AEDAED une réelle possibilité de préparer les concoursconcours.


