
 

Communiqué de presse de l’intersyndicale nationale du second degré  
et des organisations lycéennes  

Les organisations lycéennes UNL et FIDL, et syndicales CGT Éduc’action – SNES, SNEP, 

SNUEP, SNETAP de la FSU –  Sud Éducation – SNCL FAEN – CGT AGRI, SIES, dans la 

poursuite des actions déjà menées et en convergence avec les actions menées dans 

l’enseignement supérieur, entendent amplifier ensemble la mobilisation. Elles appellent les 

personnels à un processus de mobilisation passant par des actions diversifiées (organisation 

de rencontres avec les parents et élèves, motions en CA, interpellations des élus etc.). Dans 

ce cadre, elles appellent lycéens et personnels à  […] construire une grève massive le 24 

janvier pour :  

• le retrait de la réforme des lycées, du baccalauréat et de Parcoursup, 
• l’abandon du projet de service national universel,  
• l’arrêt des suppressions de postes,  
• l’augmentation des salaires,  
• le respect de la liberté d’expression et de manifestation. 

 
Elles invitent les assemblées générales à débattre des suites de l’action. 
Elles proposeront cette grève à l’ensemble des organisations syndicales. 

EN GRÈVE  
DANS L'ÉDUCATION NATIONALE  

JEUDI 24 JANVIER 2019

Plus 
d'informations 

dans la suite du 
communiqué :



 

MANIFESTONS POUR  :  

Pour la rentrée 2019  

! Le maintien des  103 postes supprimés en lycées et collèges dans 
l'Académie de Reims (48 en perte sèche + 45 qui seront transformés en heures supplémentaires ) : 

! Le refus de la 2ème heure supplémentaire obligatoire pour compenser les 
pertes de postes. 

! Le maintien des 17 emplois d'administratifs et de 2 ETP de personnels 
de direction supprimés. 
! Le retrait des réformes du lycée et de la voie professionnelle, et de 
Parcoursup. 

! Une offre complète et égalitaire de formations dans les lycées généraux 
et agricoles. 

! De  moyens humains pour l'enseignement spécialisé. 

Comme toujours, 

!  Partout, y compris dans le 1er degré, des classes moins chargées (avec un effectif maximum 
de 25 élèves et 20 en éducation prioritaire), avec de vrais moyens pour le dédoublement 
du CP. 

!Le dégel du point d’indice et un plan de rattrapage de nos salaires !(20% de 
pouvoir d’achat perdu depuis 2000)  

Pour  2020, 

! L'abandon de la fusion des Académies 

 Mobilisons-nous, en, AG dans les établissements, 
 dans les C.A,  dans la rue ! 

 

RASSEMBLEMENT à CHAUMONT 
13 heures devant la DSDEN 

Rappel : les personnels du 1er degré sont invités à rejoindre le mouvement. 
Informations / contact : CGT Éduc'Action 52 – 52@cgteduc.fr – 06 51 99 75 29

mailto:52@cgteduc.fr

