
          
 

Non aux suppressions de postes dans les lycées ! 

Le gouvernement cherche à adapter le système éducatif aux suppressions de postes qu’il a prévues. Dans les 

LGT, la suppression de filières aurait pour conséquence de remplir au maximum les classes et donc de 

supprimer les postes d’enseignant-e-s. Dans le LP, la baisse des horaires disciplinaires va se traduire par une 

coupe de 2600 suppressions de postes ! 

Les classes de lycée vont passer à 35 élèves en même temps qu’on demande aux enseignant-es toujours plus 

de pédagogie différenciée : de qui se moque-t-on ? 

 

Un projet éducatif inégalitaire pour les jeunes 

Les contre-réformes menées au pas de charge mettent en œuvre un projet politique inégalitaire. Elles ont 

pour but d’adapter le système éducatif au marché du travail : démantèlement du lycée professionnel au profit 

de l’apprentissage, sélection à l’entrée à l’université avec Parcoursup. 

Voie générale déstructurée, voie technologique affaiblie par la transformation des enseignements 

d’exploration en enseignements facultatifs ; dans les LP, réduction drastique du nombre des heures 

d’enseignement professionnel et baisse du nombre d’heures des enseignements généraux, ce qui nuira aux 

études des élèves... Elèves bien souvent issu-es des classes moyennes et populaires qui verront, une fois de 

plus, compromise leur légitime aspiration à la culture et à l’ascension sociale.  

 

Contre la deuxième HSA imposée 

Sur les suppressions de poste prévues, 2085 seront converties en heures supplémentaires. Pour qu’elles 

soient absorbées, le ministère a décidé brutalement d’imposer une deuxième heure supplémentaire aux 

enseignant-e-s. Nous refusons cette surcharge de travail, dont nous rappelons qu’elle ne constitue pas du 

salaire, car elle ne contribue pas à la retraite ni à l’assurance-maladie. 
 

Les écoles aussi sont en danger ! 
Nous refusons le retrait annoncé de 18 postes de professeur-es des écoles en Vendée ! Alors que notre 

département rural souffre de manque de moyens en remplacement, que les ouvertures de classes spécialisées 

sont indispensables, que la baisse des effectifs dans toutes les classes se fait attendre, les écoles rurales vont 

se trouver exposées à plusieurs dizaines de fermetures ! 

 

Nous, CGT Educ’action 85, Snes – FSU 85 et SUD Education 85 et FCPE de Vendée, exigeons : 

 le retrait des réformes des lycées général, technologique et professionnel et du baccalauréat, 

 le retrait du dispositif Parcoursup,  

 l’arrêt des suppressions de postes,  

 l’augmentation de tous les salaires, la fin du gel du point d’indice, 

 l’abandon de la deuxième HSA imposée, 

 l’abandon du retrait de 18 postes pour le 1
er

 degré en Vendée à la rentrée 2018. 

 

Mobilisons-nous massivement ! Grève et manifestation jeudi 24 janvier 

Manifestation à 10h30, place Napoléon, La Roche-sur-Yon 

Nous appelons les personnels et les lycéen-nes à se réunir d’ici là (HMI, AG...)  

pour préparer ensemble la mobilisation. 

 


