
BIG BLANQUER  

IS WATCHING YOU 

 LYCÉE, BAC,  « ÉCOLE DE LA CONFIANCE »  

DES RÉGRESSIONS SANS PRÉCÉDENT ! 

   Lycée Blanquer = lycée inégalitaire 

   Fin du bac national qui devient local, dégradation des condi‐

tions d’enseignement (diminution des dédoublements, emplois du temps impos‐

sibles…), choix d’orientation encore plus précoces et contraints dès la 2
nde

  , dimi‐

nution de l’offre de formation en lycée... 

         Loi Blanquer « école de la confiance » : 

   En collège, comme en lycée, 

    nos métiers menacés ! 

 Art. 1 : Remise en cause de la liberté d’expression des personnels au nom de 

l’« exemplarité » des fonctionnaires ! 

 Art. 2 à 4 bis : Un « pognon de dingue » pour les maternelles privées ! 

 Art. 6 : Des collèges de savoirs fondamentaux (EPLESF). Regroupements 

d’écoles avec un collège !  

 Art. 14 : des AED prérecrutés en Licence 2 pour assurer sur 3 ans en interne les 

remplacements de courte durée à moindre coût. 

 Art. 18 bis : Rôle amoindri du CA au profit de la commission permanente où les 

personnels seront moins représentés par rapport à l’administration.  

Il n’entend pas, haussons le ton !  
Pour nos métiers et la Fonction publique 

TOUS EN GRÈVE LE JEUDI 9 MAI ! 
Apportez vos sifflets, vos tambours, casseroles et trompettes… 
Et insistons : toutes et tous dans la rue à Paris le samedi 18 mai 

Horaires et lieux de manifestations sur notre site :  
reims.snes.edu 



PROJET DE LOI 
FONCTION PUBLIQUE : 
Arbitraire et soumission ! 

Fin du paritarisme : demain,  qui défendra vos droits ? 

Aujourd’hui, en France :  

Vos droits sont respectés. Les commissaires paritaires 

du SNES-FSU vérifient les projets de l’administration 

sur les actes de gestion (mutation, promotion,…) qui 

vous concernent.  

Demain, en Macronie : 

Vous serez seul face à l’administration qui examinera 

à huis clos votre situation sans aucun représentant 

pour faire respecter vos droits :  

Instauration de l’arbitraire et de l’iniquité ! 

Contractualisation : des fonctionnaires aux ordres ? 

Aujourd’hui, en France :  

Des fonctionnaires sous statut, gage d’indépendance, 

travaillent pour l’intérêt général et le service public.  

Demain, en Macronie : 

Moins de fonctionnaires et plus de contractuels pré-

caires tous au service de la carrière et des ambitions 

de leur supérieur hiérarchique. 

Pour une Fonction publique au service de tous, 

Pour un statut des Fonctionnaires qui les protège de l’arbitraire ! 

Contre le projet Dussopt : 
Destruction de la Fonction publique. 

Tous mobilisés avec la FSU  

En grève le jeudi 9 mai ! 
À l’appel d’une large intersyndicale. 

Lieux de rdv :   
• À Reims, rendez-vous à 9h30, départ devant le rectorat pour rejoindre la maison des syndicats à 10h, 

• À Troyes, rendez-vous à 10h, place de la mairie pour une manifesta!on en direc!on de la Préfecture,  

• À Chaumont, rendez-vous à 11h30 devant la Préfecture, 

• À Charleville-Mézières, rendez-vous à 13h30 devant la Préfecture. 
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