
UN PLAN D’ACTION EN JANVIER :

CONTRE POURLa journée nationale de grève
unitaire dans l’éducation du
15 décembre a montré la
détermination des personnels
du second degré à obtenir le
retrait des textes transformant
leur évaluation. 

À l’occasion du CTM, les
organisations syndicales
présentes, à l’exception du
SGEN-CFDT, ont renouvelé
leur demande au ministre de
retrait des textes. 

La seule réponse du
ministère : ouvrir des
discussions mais sans revenir
sur le principe du chef
d’établissement seul
évaluateur. 

Le SNES-FSU refuse cette
base et appelle à intensifier
l’action contre ces textes. 

Il propose un plan d’action
nationale conjuguant
initiatives et mobilisations
locales, et actions nationales
de haut niveau tout au long du
mois de janvier.

Cette action est d’autant plus
indispensable et urgente que
les suppressions de postes
annoncées par le ministère
pour la rentrée 2012 (5 600
pour le second degré) préfigu-
rent une nouvelle dégradation
importante des conditions de
travail et d’emploi.

➜ le projet du ministre qui
veut faire du chef d’établis-
sement le seul évaluateur
des enseignants.

➜ la dénaturation de nos
métiers, les attaques contre
nos statuts et nos missions.

➜ les suppressions de postes
et la dégradation de nos
conditions de travail.

➜ le retrait du projet
de décret sur l’évaluation !

➜ la défense et la
revalorisation de nos
métiers !

➜ un plan pluriannuel de
recrutement et une autre
politique éducative !
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ACTION LOCALE
Assemblée générale d’établissement pour définir les modalités de l’action pour
contraindre le ministre à renoncer à sa transformation de l’évaluation des
enseignants : grève du zèle et refus de tout ce qui n’est pas statutaire, réunion
d’information avec les parents d’élèves, interpellation des élus...

PÉTITION
Signer et faire signer massivement la pétition pour le retrait du projet de décret
modifiant l’évaluation : http://retraitduprojetevaluation.net

MANIFESTATION NATIONALE 
Grève et manifestation nationale le mardi 31 janvier à Paris 

w w w . s n e s . e d u

GRÈVE ET MANIFESTATION NATIONALE À PARIS

mardi 31 janvier 2012

POUR NOS MÉTIERS ET POUR L’ÉDUCATION 

ON CONTINUE !


