Les organisations syndicales CGT Educ’Action 85, SUD Education 85 et SNES – FSU
85 appellent tous les personnels de l’Éducation Nationale, lycéen-nes, étudiant-es et
parents d’élèves à se mobiliser :
Contre les réformes, essentiellement comptables, au lycée général, technologique et
professionnel
NON à la réforme du lycée professionnel :
- non à la baisse des heures d’enseignements professionnels et en matières générales
- non au regroupement des 81 formations de bac pro en 14 familles de métiers
NON à la réforme du lycée général et technologique
Faire plus avec moins, c’est impossible.
Non à la baisse de 15 à 20 % des heures d’enseignements
Non aux classes surchargées (35 élèves)
Non à la disparition des demi-groupes
Nous refusons les suppressions de postes prévisibles.
Nous refusons ces réformes qui renforcent les inégalités sociales.
Elles réitèrent les revendications suivantes :
- Retrait de la réforme du lycée avec le maintien du bac comme diplôme
national et de premier grade universitaire
- Retrait de la réforme de la voie professionnelle et aucune suppression de
section
- Retrait de la loi ORE et du dispositif Parcours Sup
- Abandon de la hausse prévue des droits d’inscription pour les étudiant-es non
européen-nes
Les organisations syndicales dénoncent les violences policières envers les lycéennes (gaz lacrymogène, flashball, matraquage,…). La seule réponse qu’attendent les
lycéen-nes est la satisfaction de leurs revendications légitimes.
Elles appellent tous les personnels de l’Éducation Nationale, les parents d’élèves,
lycéen-nes, et étudiant-es à se rassembler et à manifester leur désaccord.
Liste des rassemblements organisés (au choix, covoiturages possibles) :
- Rectorat de Nantes, vendredi 14 décembre à 9h, pour faire pression sur la
réunion du CAEN.
- La Roche-sur-Yon, Place Napoléon, vendredi 14 décembre à 14h.
- Inspection Académique de Vendée (DSDEN 85), cité Travot, à La Roche sur
Yon, le mercredi 19 décembre à 14h.
- Rectorat de Nantes mercredi 19 décembre à 14h.

