
                 
                                                                 

Les réformes qui se profilent dans l'Education Nationale ne permettront pas de sortir notre système 

éducatif de la spirale de l'échec dans laquelle il a été engagé par les gouvernements précédents. Même 

si des signes positifs peuvent donner l'impression d'une rupture (maternelle, « plus de maîtres que de 

classes », retour d'une formation initiale des enseignants) la loi Peillon ne remet pas en question les 

fondements politiques qui ont fait de notre Ecole un outil profondément inégalitaire et injuste. 

c'est pourquoi, 

la CGT Educ’action 65 et le SNUipp-FSU 65 appellent tous les personnels à  

la journée nationale de grève du mardi  12 février  

 Pour des rythmes scolaires qui respectent les besoins des élèves et des personnels, articulés 

autour de l'Ecole, et construits pour améliorer la qualité de l'enseignement. L'Ecole n'est pas une 

garderie. Elle doit être au cœur de tout projet la concernant. Elle doit garantir le droit de tous les 

élèves à la même éducation. 

 Pour l’abandon du projet de loi Peillon et l'élaboration d'une nouvelle loi qui s'appuie sur 

l'expertise de tous les personnels. Le pouvoir encore accru du politique local signe la fin d'une 

éducation unifiée et nationale. 

 Pour une amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels : le 31 janvier 

nous étions en grève avec le reste de la Fonction Publique pour l’emploi, la revalorisation des 

salaires et l’abrogation du jour de carence.  

Nous demandons aussi la baisse des effectifs dans les classes, du temps pour la direction, pour le 

travail d'équipe, pour la formation continue, pour la réflexion et l'innovation pédagogiques, la 

diminution du temps de travail des enseignants (actuellement : 27 h de service pour 43 h de 

travail en moyenne dans le 1er degré), la fin du caporalisme de la hiérarchie,  l'abandon du SMA. 

 

Le samedi 16 février à 11 h 30 place Verdun,  l’intersyndicale CGT Educ’action, FSU, SE-UNSA et SGEN-

CFDT  appelle à un rassemblement contre toutes les fermetures de postes dans le 1er degré 

Mardi 12 février, tous en grève ! 

Assemblée générale des personnels à 10h à la FSU (Rue A. Breyer, Ecole Jules Ferry –TARBES) 

Rassemblement à 11h30 devant la préfecture 

Hautes-Pyrénées 

Plan d’action pour l’Ecole de la 

République  


