
Pour nos conditions de travail, pour nos métiers...

SARKOZY DOIT ÊTRE DÉFAIT le 6 mai !
« Nous le disons clairement, une alternance politique est indispensable :

Nicolas Sarkozy doit être battu lors des élections présidentielles »
Daniel Robin, co-secrétaire général du SNES, au congrès national de Reims

« Il est urgent et indispensable de mettre en œuvre une autre politique éducative
en rupture avec celle menée ces dernières années »,

Texte final adopté au congrès de Reims, le 7 avril 2012

Si Nicolas Sarkozy et ses amis l'emportaient par miracle et par malheur au soir du 6 mai, le monde enseignant 
devrait tout de suite prendre comme des évidences les faits suivants :
- le temps de service des certifiés  passera de 18 à 21 h sans hausse de nos rémunérations ;
- les vacances estivales seront amputées de plus de 15 jours, là-aussi sans véritable contrepartie (le projet est  
d'ailleurs déjà dans les tubes...) ;
- le projet de décret sur la « réforme » de « l'évaluation » des enseignants passera comme une lettre à la poste, 
malgré l'atteinte qu'il constitue à notre liberté pédagogique et les menaces qu'il fait peser sur nos carrières et  
notre avancement ;
- la transformation de l'école en un institut para-public voué à dispenser des « compétences » à des « clients » 
sera accélérée de façon décisive ;
-  les fameux « corps intermédiaires » que sont les syndicats seront attaqués frontalement par un omniprésident 
relégitimé par le suffrage universel et leur aptitude à défendre les collègues dans le cadre du paritarisme qui 
structure nos professions sera pour le moins compromise...

En deux mots, la réélection de cet ennemi farouche de l'enseignement public, de la laïcité, 
de la fonction publique et de l'émancipation, serait un vrai cauchemar pour notre métier !

C'est  donc  en  conscience  que  le  SNES-FSU,  syndicat  majoritaire  dans  le  second  degré,  appelle  les 
personnels à faire barrage à Nicolas Sarkozy dès le 1er tour en votant pour des candidats qui promettent  
une rupture par rapport aux politiques éducatives menées depuis 5, voire 10 ans.

Le SNES-FSU appelle plus généralement les collègues à faire leur son projet de plan d'urgence pour la  
rentrée et à soutenir la proposition de loi d'orientation ambitieuse qu'il porte :

- Fin des suppressions de poste !
- Plan de recrutement massif dans le secondaire comme dans le primaire !
- Mise en place d'un système de pré-recrutement au niveau licence !
- Titularisation des collègues précaires !
- Rétablissement d'une véritable année de stage !
- Abandon du projet de décret sur l'évaluation des personnels !


