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L’alignement des planètes et la légende d’un 

« nouveau monde » n’auront ainsi pas passé l’été. C’est un 

pouvoir affaibli qui a fait sa rentrée sociale et politique. Affaibli par 

les affaires, par les difficultés extérieures, par la panne de croissance, mais 

aussi par les doutes qui commencent à miner sa majorité (un ministre de l’intérieur 

annonçant son retour à Lyon pour bientôt et jusqu’au premier ministre qui ne dément pas 

un possible retour au Havre). Emmanuel Macron a beau être proclamé « champion de la 

terre » à la dernière Assemblée Générale de l’ONU, la démission fracassante de son ministre 

Nicolas Hulot et les reproches de ce dernier sur le poids des lobbies à la tête de l’État avaient par 

avance décrédibilisé ce titre ronflant. 

Pourtant, le  gouvernement maintient son cap et a relancé les attaques sur les classes 

populaires et moyennes : baisse du pouvoir d’achat des retraités (0,3% de hausse des pensions 

quand l’inflation est à 1,6% et alors que les pensions étaient censées être indexées sur les prix), 

annonces de CAP22 contre les fonctionnaires (moins 4100 l’an prochain, moins 10 000 dans 

deux ans) et contre leurs protections (réduction à presque rien du contrôle des commissions 

paritaires, baisse des moyens des syndicats pour les instances comme les CHSCT), installation de 

la réforme des lycées et validation de ParcourSup (quand plus de 30 000 lycéens ont disparu des 

écrans radars pendant l’été), suppression de 2600 postes d’enseignants dans les collèges et les 

lycées (alors que les effectifs d’élèves  vont augmenter de 32 000 et que les classes sont déjà 

pleines à craquer). Et, comme plat de résistance, la réforme des retraites annoncée pour 2019, dont 

on connaît déjà les grandes lignes, sinon les détails (à quoi sert alors la pseudo consultation lancée 

sur internet ?) : fin de l’assurance d’avoir une pension représentant un % connu du salaire, le taux 

de remplacement (et, pour les fonctionnaires, fin du calcul sur les 6 derniers mois) au profit d’un 

système à comptes notionnels ou par points, qui ne garantit aucunement la valeur du point à 

l’arrivée. Dans le privé comme dans le public, le taux de remplacement actuel est d’environ 71 à 

74% du dernier salaire. L’objectif inavoué de la réforme serait de le faire baisser à 50%. 

Comment croire que le budget 2019 qui vient d’être présenté par le gouvernement signe une 

redistribution vers les ménages ? Sur les 6 milliards annoncés qui devraient leur revenir, on n’a pas 

déduit le négatif (le quasi gel des pensions par exemple), on y ajoute des mesures déjà prévues pour 

2018 et on ne dit bien sûr pas que 18,8 milliards vont aller aux entreprises, soit 3 fois plus ! Sans 

compter les gains pour les plus fortunés qui résultent de la suppression de l’ISF. Mais cette propagande 

n’imprime pas, Macron reste bien aux yeux de la population le président des riches, d’une classe 

dirigeante aux anges depuis plus d’un an. Les sondages viennent confirmer ce diagnostic : le 

macronisme s’est réduit plus ou moins au socle des votants du premier tour de la présidentielle, à savoir 

un quart des votants, quand 70% des Français ont un jugement négatif sur son action. 

Tout cela devrait changer la donne pour les salariés ! Le contexte politique n’est plus aussi 

défavorable pour eux qu’il l’était encore au printemps dernier. Même si nous n’avons pas gagné sur la 

loi travail, sur la réforme ferroviaire ou sur ParcourSup, le moment serait propice à relever la tête et à 

donner à cette politique antisociale le coup d’arrêt qui fut impossible jusque-là.  

Mais il faudra pour cela retrouver le chemin de vastes unités syndicales.  C’est pourquoi la FSU, 

devant l’ampleur des attaques, lance un plan d’action et veut saisir toutes les occasions de donner ce 

coup d’arrêt. Elle sera dans la mobilisation, y compris par la grève, le 9 octobre aux côtés de la CGT, 

de FO, de Solidaires et de l’UNEF. Elle continuera la mobilisation dans l’éducation le 12 novembre, 

par un appel à la grève dans le cadre d’un arc syndical incluant pour l’instant le SGEN-CFDT et le 

SE-UNSA, mais qui doit s’élargir. On remonte sur le pont, on ne lâche rien ! 

mailto:fsu33@fsu.fr
http://www.fsu.33.fsu.fr/


 

2 

la mobilisation du lycée 

des Graves de 

Gradignan montre que  

ce n'est pas une fatalité 

 

53, c’est le nombre de 

contractuel.les embauché.es dès 

cette rentrée dans le premier degré. 

Cette politique voulue par le 

gouvernement, et appliquée avec 

zèle en Gironde, montre le peu de 

cas qui est fait de l’école pour tous 

pourtant vantée à grand renfort de 

com’ par le ministre. Pourtant, 

malgré le peu d’attractivité du 

métier, des personnes sur liste 

complémentaire pourraient être 

appelées pour intégrer le corps de 

professeur des écoles. 

Parallèlement à cette précarisation 

des emplois, les moyens sont 

toujours aussi insuffisants : le 

dédoublement des classes de CP et 

CE1 en REP se faisant sans postes 

supplémentaires, ce sont les autres 

niveaux et les autres écoles, 

particulièrement en 

maternelle, qui 

paient la note. 

Enfin, le ministre a 

enterré son « école 

de la confiance » 

en imposant des 

évaluations inadaptées, dont on ne 

connaît pas les finalités, et en 

renvoyant les enseignant.es au rang 

de simples exécutants sommés 

d’obéir sans discuter. Cette 

négation de notre 

professionnalisme, ce mépris 

affiché pour notre travail sont 

insupportables, et le SNUipp-FSU 

ne laissera pas s’installer ce new 

management, dont on a vu les 

ravages qu’il provoque dans 

les services publics, que ce 

soit dans les pays qui l’ont 

mis en œuvre, ou ici à Pôle 

Emploi par exemple. 

Ce sont des postes 

supplémentaires qu’il faut, 

avec pour les occuper des 

enseignant.es recruté.es, formé.es 

et reconnu.es, et le SNUipp-FSU se 

battra pour les obtenir ! 

 

 

 

 

 

La rentrée 2018 dans les collèges et les lycées en 

Gironde : les informations dès le début du mois de 

septembre sur les conditions de rentrée font apparaître 

la montée importante des effectifs par classe, dans les 

établissements du second degré, 

lycées et collèges (comme d'ailleurs 

dans le premier). 

En effet, les effectifs par classe ont 

fortement augmenté et les « seuils 

habituels » retenus et présentés par 

l’administration ne sont pas respectés : 

- en collège bon nombre de classes dépassent 30 

élèves, et 25 en éducation prioritaire.  Au collège 

Montaigne REP + de Lormont, les classes de 6ème 

atteignent les 27 avec les ULIS, 

- en lycée, les effectifs dépassent régulièrement les 35.  

La mobilisation du lycée des Graves de Gradignan 

montre que cette situation n'est pas une fatalité. Elle 

doit servir d'exemple pour les collègues de collèges et 

de lycées dès la fin du mois de novembre quand il 

faudra surveiller les prévisions d'effectifs et anticiper 

les suppressions de postes. 

D'ailleurs, le SNES-FSU propose un « protocole 

d'action » pour mener le combat contre « les effectifs à 

la hausse et les postes à la baisse ».  

L'année dernière avait été marquée par la 

multiplication d'actes 

d'autoritarisme de toute sorte envers 

les personnels et les équipes par les 

chefs d'établissements dans le 

second degré. Le SNES-FSU 33 a 

défendu les collègues 

individuellement et accompagné les 

établissements en audience à l'Inspection Académique 

comme au Rectorat. Il a également obtenu la tenue 

d'une réunion en début de chaque trimestre 

uniquement consacrée à ce sujet avec le DASEN 

François Coux.  

La deuxième rencontre aura lieu courant octobre et les 

interventions du SNES-FSU s'appuieront sur les 

résultats de l'enquête académique sur « le climat 

scolaire et les conditions de travail ». Cette dernière 

permet de prendre la température dans les 

établissements et de dresser un bilan inquiétant sur 

l'état de la profession et l'extrême dégradation de nos 

conditions de travail. 

 

La rentrée dans le primaire : 53 ! 

 

 

La rentrée dans les collèges et lycées : 25 et 36 ! 

 

 

… le 

SNUipp se 

battra pour 

les obtenir ! 
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La « réforme » Blanquer de la 

voie professionnelle s’inscrit 

dans un cadre bien précis 

que le SNUEP-FSU a tou-

jours dénoncé : celui de ré-

duire les moyens affectés 

aux services publics d’Éducation 

et par conséquence le nombre de 

fonctionnaires. Le ministre vient 

de le confirmer : 2600 suppres-

sions de postes dans le second 

degré pour la rentrée 2019 ! 

Dans le contexte très dégradé 

des conditions de travail des per-

sonnels de lycées professionnels, 

le SNUEP-FSU dénonce ces 

suppressions de postes et reste 

déterminé à ne pas laisser faire ! 

Le projet de grilles horaires, pré-

senté au Conseil 

Supérieur de 

l’Éducation le 10 

octobre, entérine-

ra une réduction 

des heures de 

cours et donc au 

moins 3500 sup-

pressions de 

postes d’ici 2022. 

Sur l’ensemble de leur cursus les 

élèves de lycées professionnels 

perdront 7 semaines de cours en 

Bac Pro et 4 semaines en CAP. 

Les fusions de diplômes et la 

transformation du baccalauréat 

Gestion Administration seront 

aussi sources de suppressions. 

Dans cette « réforme », l’intérêt 

des élèves et des personnels 

n’est pas 

pris en compte. Elle 

est dans la lignée de la réforme 

de 2009 et la généralisation du 

Bac Pro en 3 ans où la réduction 

d’une année de la scolarité des 

élèves de l’enseignement profes-

sionnel a fait des dégâts 

considérables chez les jeunes 

comme chez les professeurs de 

lycée professionnel. 

 

Au-delà de ces 

grilles et après la 

réussite de cette 

première 

journée 

nationale 

d’action dans 

tous les 

établissements 

de 

l’enseignement 

professionnel public, le 

SNUEP-FSU et le SENP-FSU 

considèrent que cette réforme 

est inadmissible. Ils appellent 

les personnels à poursuivre et 

à amplifier les mobilisations 

pour la défense de 

l’enseignement professionnel 

public, de ses élèves et de ses 

enseignant·es. 

 

 

Réforme du lycée professionnel : pas 
d’économie sur le dos des jeunes ! 

 

 

Apprenant lors de la prérentrée que, 
pour la première fois aux Graves,  8 
divisions seraient à 36 élèves, les 
professeurs du lycée des Graves 
n'ont pas assuré la reprise des cours 
les mercredi 5 et jeudi 6 septembre, 
conformément au préavis qui avait 
été déposé en juin. Cette grève a été 
massive (95% de grévistes le premier 
jour, 93% le second) et soutenue par 
les fédérations de parents d'élèves, 
qui ont participé avec les professeurs 
aux piquets de grève et à l'entrevue 
chez le DASEN. 

 
Communiqué de presse des 

enseignants du lycée des 
Graves de Gradignan 
Le 17 septembre 2018 

 
Les professeurs du lycée des 
Graves, réunis en Assemblée 
Générale le lundi 10 septembre, 
ont décidé de suspendre leur 
mouvement de grève après avoir 
reçu de la Direction Académique 
un volant de 17 heures/ semaine. 
Certes, cela n’est pas suffisant 
pour en finir avec les classes à 36 
élèves. Toutefois, ces heures 
permettront dans ces classes, dès 
la semaine prochaine, de 
dédoubler les divisions dans 
certaines disciplines. 
Nous considérons cet acquis 
comme une avancée qui doit 
permettre demain d’autres 
victoires dans les établissements 
surchargés de la Gironde. 
En effet, la question des 
sureffectifs d’élèves est déjà 
criante dans ce département et 
l’annonce faite par le Ministre 
Blanquer ce 16 septembre de la 
suppression l’an prochain de 1800 
postes dans l’Education Nationale,  
notamment dans  le second degré, 
ne fait que renforcer nos craintes 
et notre détermination pour la 
rentrée prochaine. 
 
Pour les représentants FSU au 
Conseil d’Administration du lycée 
des Graves 
Christian Pierrat, François Richard 
 

Le 27 septembre 2018,  

Rassemblement devant le rectorat de Bordeaux pour protester  

contre cette réforme 

 

Le projet de grilles 

… entérinera une 

réduction des 

heures de cours et 

donc au moins 3500 

suppressions de 

postes d’ici 2022 
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Rentrée 2018 : 

Alors que les charges de travail ne baissent pas, le 
gouvernement s’apprête, à travers le budget 2019, à 
imposer une nouvelle réduction des effectifs de Pôle 
emploi. 

800 ETP (équivalents temps plein) en moins en 2019 
c’est 1300 postes qui disparaissent ! 

Le Directeur Général entend minimiser l’objectif du 
gouvernement par des déclarations en demi-teinte 
tout en indiquant ‘‘ que les effectifs doivent s’adapter à 
la courbe du chômage, annoncée comme étant en 
baisse !!! 

Le SNU Pôle emploi FSU ne cautionne pas ces 
orientations budgétaires et exige un plan de 
recrutement massif pour renforcer le nombre d’agents 
afin d’accompagner les demandeurs d’emploi tout au 
long de leur parcours ainsi que la cédéisation de 
l’ensemble de nos collègues précaires. 

Nos missions bientôt privatisées ? 

La publication du rapport CAP 2022 nous interroge 
gravement sur le devenir de nos missions et tout 
particulièrement celles relatives à l’accompagnement, 

au Conseil en 
évolution 
Professionnelle (CEP) 
et aux services aux 
entreprises. En ce qui 
concerne la mission 
orientation, tout laisse 
à penser qu’elle est 
également menacée 

au regard de la loi 
adoptée début août 
intitulée « pour la liberté 
de choisir son avenir 
professionnel ». En 
effet, celle-ci autorise 
les conseils régionaux 
à engager un appel 
d’offres pour installer des 
prestataires nouveaux et privés afin de 
réaliser le CEP. 

Nos métiers dévoyés, nos usagers stigmatisés : 

Petit à petit, nous passons de l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi au contrôle des chômeurs. 

La stigmatisation prend toutes les formes possibles y 
compris dans la bouche même du Président : il 
suffirait de ‘‘traverser la rue pour trouver du travail’’ 
étant la dernière provocation en date. Ces propos 
présidentiels démontrent, s’il le fallait encore, la vision 
du pouvoir en place à propos du chômage, et des 
chômeurs. Ils démontrent aussi le mépris des 
qualifications et des formations des actifs au seul profit 
d’une logique d’exploitation de classe. 

Nous dénonçons la multiplication de telles attaques 
destinées à persuader l’opinion publique que les 
chômeurs sont seuls responsables de leur situation et 
par ailleurs que les services publics sont inutiles. Le 
SNU Pôle emploi FSU condamne cette vision 
ultralibérale et revendique un vrai Service Public de 
qualité délivré par les agentes et agents de Pôle 
Emploi au service de toutes et tous en terme 
d’accompagnement et de formation. 

 

   

 
Désemploi à Pole Emploi ! 
 

Lire la suite sur www.fsu33.fsu.fr 

http://www.fsu33.fsu.fr/
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11h30 place de la République 
Bordeaux 
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E. Macron souhaite afficher, pour 

la campagne des européennes, une 

opposition frontale aux politiques 

migratoires de Salvini en Italie et 

d’Orban en Hongrie.  On ne peut 

qu’en saluer le principe, tant ces 

politiques foulent au pied les droits 

les plus élémentaires de l’homme 

et rappellent un temps que nous ne 

voudrions plus retrouver. Mais on 

aimerait qu’une telle position se 

traduise en actes forts et que 

l’Aquarius soit par exemple 

autorisé à accoster dans un port 

français, que la France accepte de 

lui donner un pavillon (pavillon qui 

lui a été retiré d’abord par Malte, 

puis depuis quelques jours par 

le Panama, sur pression du 

gouvernement italien). De 

même, on ne peut condamner la 

politique italienne comme le 

fait notre Président et, dans le 

même temps, laisser fermée la 

frontière de Vintimille et des 

Alpes, comme le fait la France 

depuis juin 2015, pour que 

l’Italie garde tous les migrants 

d’Europe…Comment s’étonner dès 

lors qu’un parti xénophobe y arrive 

au pouvoir ? 

Il est tout de même insupportable 

que la France laisse aujourd’hui 

étrangler les seules organisations, 

comme Médecins Sans Frontières, 

qui aident à éviter les naufrages 

dans les eaux internationales. Au 

fond, il est insupportable que nous 

soyons complices d’une politique 

cherchant à remettre les naufragés 

aux gardes côte libyens (politique 

dite d’externalisation des 

migrants), lorsqu’on connaît la 

situation qui leur est faite dans ce 

pays (viols, esclavage, racket…). 

Cette politique indigne de l’UE 

amène cette année à l’explosion du 

nombre de noyades, alors que le 

nombre de départs des côtes 

libyennes s’est fortement réduit ! 

Cette catastrophe est en effet la 

conséquence directe de 

l’assèchement volontaire du 

dispositif de sauvetage de l’UE (le 

remplacement en 2014 du 

dispositif Mare Nostrum par le 

dispositif Triton, qui marque un 

repli du sauvetage public) à 

l’origine de l’arrivée des navires 

d’ONG dans la zone. Comme si ce 

n’était pas suffisant, on cherche 

maintenant à étrangler ces ONG 

qui s’étaient substitué aux pouvoirs 

publics défaillants, en cherchant à 

supprimer le sauvetage 

humanitaire : l’Aquarius était le 

dernier navire sur zone. En clair on 

laissera les migrants se noyer ou 

accepter de retourner en Libye. 

Honte à nos gouvernements ! 

Il ne faut pas chercher à combattre 

les populismes de droite et 

d’extrême droite, par la frilosité, le 

soi-disant « juste équilibre » qui 

signifient expulsions et complicité 

dans l’inhumanité. En faisant cela, 

on participe du glissement moral 

généralisé.  Il faut leur opposer nos 

valeurs de fraternité et de droit à 

l’hospitalité… Et traiter réellement 

par ailleurs la question sociale dans 

nos pays (tout le contraire de ce 

que font nos gouvernements) ! 

C’est pourquoi, la FSU33 a appelé 

à participer à la mobilisation qui a 

eu lieu à Bordeaux, comme dans de 

nombreuses villes de France et 

d’Europe, le samedi 6 octobre, en 

solidarité avec les migrants, nos 

frères en humanité. 

 

 

 

 

 

L’Aquarius et l’heure de vérité pour les 

gouvernements de l’Europe 

 

Communiqué FSU   

Éducation 
nationale : grève le 

12 novembre ! 

C’est avec consternation et in-

compréhension que les 

organisations syndicales FSU, 

UNSA-Education, SGEN-CFDT 

ont découvert les annonces bud-

gétaires pour l’année 2019 

enterrant de fait la priorité à 

l’Éducation nationale. 

Avec 2 650 postes d’enseignant-

es et 400 de personnels adminis-

tratifs supprimés, c’est une 

nouvelle dégradation des condi-

tions d’études des élèves et de 

travail des personnels qui est 

programmée. 

Cela n’est pas compatible avec 

l’ambition d’un enseignement de 

qualité et d’une plus grande éga-

lité de réussite, ni d’une bonne 

administration du système édu-

catif. 

Les organisations FSU, UNSA-

Education, SGEN-CFDT dénon-

cent ces suppressions d’emplois 

dans un contexte 

d’augmentation démographique. 

La « priorité au primaire » ne 

peut pas se faire par un redé-

ploiement de moyens. 

Elles demandent au gouverne-

ment de renoncer à ce projet. 

Les organisations FSU, UNSA-

Education, SGEN-CFDT appel-

lent les personnels de 

l’Éducation nationale à une 

journée de grève le 12 novembre 

prochain. 

Elles appellent toutes les organi-

sations syndicales de 

l’Éducation nationale à rejoindre 

cette action. 

  

Les Lilas, 25 septembre 2018. 

 

Signer la pétition :  

 

https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-et-le-

sauvetage-en-mer  

https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en-mer
https://you.wemove.eu/campaigns/sauvons-l-aquarius-et-le-sauvetage-en-mer
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Grand rassemblement le 24 
novembre prochain pour 
lutter contre les violences 

sexistes et sexuelles. 

« Nous Toutes » c’est le nom qu’ont décidé de pren-

dre plusieurs associations féministes -dont le collectif 

pour le droit des femmes-, des représentantes de la so-

ciété civile, mais encore des personnes intéressées par la 

question des violences faites aux femmes pour organi-

ser  une déferlante féministe le 24 novembre prochain à 

Paris , veille de la Journée internationale des violences 

faites aux femmes. 

Le mouvement est parti de ce constat : depuis le mouve-

ment #MeToo, ou #BalanceTonPorc dans sa version 

française, il n'y a pas eu de mobilisation collective sur le 

terrain, comme ça a été le cas dans d'autres pays, en Es-

pagne, en Argentine ou encore au Chili. 

Les violences faites aux femmes ne constituent pas un 

microphénomène, c'est un phénomène d'ampleur. Une 

femme sur deux déclare avoir subi, au cours de sa vie, 

des violences sexuelles". Des lois auront beau exister, 

tant que les mentalités n'auront pas changé, les choses 

n'iront pas dans le bon sens. 

D'où cette volonté de créer un raz-de-marée dans 

les rues. 

En Gironde nous avons fait le choix de parti-

ciper à cette montée, de nous organiser pour 

faciliter la montée de tous ceux et toutes celles 

qui veulent s’associer à cette déferlante. Nous 

en profitons pour mettre en lumière la situation 

désastreuse de l’accueil des femmes victimes de 

violence conjugales dans des lieux sécurisés sur 

notre territoire (voir affiche) et exiger des héber-

gements à la hauteur des besoins. 

 

Rejoignez-nous 

  Page Facebook de NousToutes33  (pour s'informer) 

noustoutes33@gmail.com (pour nous écrire) 

http://urlz.fr/7U6j (cagontte pour aider au financement) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NousToutes33/?ref=br_rs
mailto:noustoutes33@gmail.com
http://urlz.fr/7U6j
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Il y a toujours une FSU sur le terrain proche de vous ! 


