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Unité pour le retrait des réformes:
décret Darcos en primaire,

projet de réforme des lycées 

Tous en Grève le 20 novembre dans 
l’éducation nationale !

Nous publions une première série de prises de position contre les réformes Darcos, pour l’appel à la 
grève, dont nous avons connaissance. 
Nous vous proposons de les lire, de les faire connaître autour de vous.  

Un mouvement se cherche, cherche le moyen de réaliser l’unité, avec nos syndicats, pour mettre en 
échec les reformes Darcos.

Unité des syndicats FSU , UNSA, FO, CGT, SUD,CFDT comme dans le Vaucluse . 

Dans les lycées, des centaines d’assemblées générales avec les syndicats ont demandé l’abandon 
de la réforme des lycées, l’abandon des 13 500 suppressions de postes, de la diminution des heures 
de cours pour les élèves, de  la mise en cause du baccalauréat comme examen terminal. 

Dans le primaire, 100  000 signatures avec les syndicats pour demander le maintien des Rased, des 
centaines de prises de position pour l’abandon des mesures Darcos et des suppressions de postes.

La grève et les manifestations du 20 s’annoncent massives . 

A Paris,  la banderole unitaire dira (FSU-CGT-SNALC-SGEN-FO):
« Ecoles, collèges, lycées, lycées professionnels

Non aux suppressions massives de postes
Abandon des réformes de régression pour les jeunes et les personnels

Pour l’avenir du service public d’éducation
Avec des personnels respectés dans leurs droits et leurs métiers »

D’ores et déjà, de très nombreuses assemblées générales sont prévues le 20 novembre pour discuter 
des suites à donner à cette journée. 

Oui, abandon, retrait des réformes Darcos ! 



Vaucluse

Appel  commun  des  syndicats  départementaux  :  SNES-FSU,  SNUIPP-FSU,  FSU,  SE-UNSA, 
SNUDI-FO, SN-FO-LC, FNEC-FP-FO, CGT éduc’action, SGEN-CFDT, SUD-éducation.

Pour la défense du service public de l’Éducation Nationale

Tous en grève le jeudi 20 novembre !
·  Rétablissement de tous les postes supprimés pour la rentrée 2009 dans les écoles, collèges, lycées.
·  Retrait des décrets Darcos dans le 1erdegré.
·  Maintien et développement des RASED,
·  Abandon des mesures et projets Darcos, en particulier abandon des EPEP.
·  Abandon de la « réforme » Darcos du lycée, maintien des trois voies générale, technique, professionnelle.
·  Abandon de la réforme des bacs professionnels en trois ans : maintien du BEP en deux ans et du bac pro en 2 ans.
·  Pour le respect des droits syndicaux : maintien du paritarisme, retrait du « service minimum d’accueil ».
·  Augmentation générale des salaires de toutes les catégories des personnels.
·  Contre la précarité qui se développe à tous les niveaux.
·  Pour la défense du statut de fonctionnaire d’Etat.

Les syndicats départementaux réunis le mercredi 12 novembre 2008 à Avignon appellent tous les personnels des écoles, 
collèges et lycées :
- à se mobiliser massivement dans la grève le jeudi 20 novembre 2008,
- à participer à la manifestation à 14 heures (départ gare centrale d’Avignon),
- à débattre de la situation et envisager la suite de l’action dans des Assemblées Générales de secteur 1er et 2d degrés à 10 
heures.
A l’issue de la manifestation une assemblée générale départementale se tiendra pour faire le point sur les discussions dans 
les différents secteurs.
La prochaine réunion intersyndicale aura lieu le lundi 24 novembre.

Haute Loire

SNUDI FO ; SE UNSA ; SNUipp FSU ; SUD éduc
Les organisations syndicales réunies le 10 novembre 2008 condamnent la dégradation constante et 
programmée des moyens d’enseignement et des conditions de travail.

Elles appellent les personnels du 1er degré de Haute-Loire à la 
GREVE et MANIFESTATION

JEUDI 20 NOVEMBRE
Pour :
L’annulation des 5500 suppressions de postes dans le 1er degré et le maintien des RASED
Le retrait des décrets et mesures DARCOS
Le maintien de la scolarisation en maternelle dès 2 ans
L’abrogation du dispositif du Service Minimum d’Accueil
Le respect des droits syndicaux : liberté de grève et de réunion sans restriction…
Le maintien du rôle des C.A.P. notamment en matière de mouvement
L’abandon du projet de loi de création des E.P.E.P.

RASSEMBLEMENT à 10 H 30
Place Cadelade – LE PUY

A l’issue de la manifestation, une délégation demandera à être reçue par les pouvoirs publics



Val de Marne

SNUipp, SNUDI-FO, SE-UNSA, SUD Education, CGT Educ’action et FCPE 

STOP au mépris pour les élèves, les enseignants et l’école publique !
NON à la casse, OUI aux revendications !

TOUS en GREVE LE 20 novembre

Depuis la rentrée scolaire 2008, les enseignants des écoles, les parents, les élèves voient l’Ecole publique remise en cause 
dans ce qui a fait ses fondamentaux. Contre l’avis du Conseil Supérieur de l’Education les réformes s’enchaînent à un rythme 
soutenu sans aucune évaluation de ce qui existait.

Depuis la rentrée, les actions des enseignants et des parents ont montré que la prise de conscience de la nocivité 
des mesures prises grandissait et rassemblait de plus en plus.
Ainsi, dans le département AG locales, Rassemblements divers, voeux des conseils d’Ecole, rejet des avenants, gel des 60 
heures… se sont enchaînés. Ce gel qui s’avère efficace en posant problème à l’administration, s’oppose à la casse de l’aide 
spécialisée aux élèves. Les organisations signataires soutiennent tous les enseignants engagés dans ce gel. Administration et 
ministre s’inquiètent. Ils multiplient pressions individuelles et collectives, tentatives d’achat des enseignants à coup de primes 
diverses ou même de passation de marché pour surveiller les luttes et leurs acteurs.

Dans le département l’IA se montre particulièrement menaçant sur les salaires des enseignants pour tenter de les isoler, de 
les individualiser. Il tente d’opérer des divisions entre les parents et les enseignants, entre les enseignants entre eux.

Les enseignants et parents des écoles ont participé très nombreux à la manifestation nationale du 19 octobre . Pour 
autant, le ministre de l’Education Nationale n’a apporté aucune réponse au mécontentement et aux revendications exprimées. 
C’est le métier, l’engagement professionnel et le statut des enseignants des écoles au service des élèves qui sont dévalorisés, 
critiqués et remis en cause en permanence. Les parents sont culpabilisés de l’échec de leur enfant.

Avec la suppression de 2h d’enseignement chaque semaine pour tous les élèves, la parution de nouveaux programmes 
inacceptables, la suppression de 3000 postes RASED par an pendant 3 ans en transférant ces aides spécialisées sur tous les
enseignants, la destruction programmée de l’Ecole maternelle pour la remplacer par un Jardin d’enfants, la révision de la 
semaine scolaire imposée en vue de transférer encore davantage des coûts de l’Education Nationale vers les collectivités 
locales  (travail  du  mercredi  ?)  s‘ajoute  la  remise  en  cause  de  l’exercice  du  droit  syndical,  du  droit  à  l’expression  des 
enseignants dans les conseils
d’école, la confusion entretenue entre temps d’accueil et temps d’Enseignement (SMA) …

Pour  la  première  fois  dans  le  premier  degré,  une  augmentation  de  près  de  20  000  élèves  s’accompagnera  de  la 
suppression de 5500 postes, et (sans aucune évaluation) de l’annonce de la suppression des réseaux d’aides aux élèves en 
difficulté.

Qui peut croire qu’avec cette saignée de moyens l’école pourrait mieux réussir ?!

Les organisations syndicales et de parents du 94, SNUipp, SNUDI-FO, SE-UNSA, SUD Education, CGT Educ’action et 
FCPE appellent les collègues et les parents à agir tous ensemble :
-  POUR  l’abandon  des  mesures  DARCOS  (suppressions  de  postes,  décrets,  disparition  des  RASED,  Nouveaux  
Programmes, EPEP, Jardins d’enfants, la remise en cause du droit de grève…)
- POUR  un développement de la maternelle  (15 par classe en PS, 25 ailleurs) et  abaissement des effectifs  dans les 
classes
- POUR une extension des RASED de façon à répondre à la réalité des besoins des 15% d’élèves ciblés par le Ministre 
(actuellement seulement 5% reçoivent une aide)
- POUR la reconnaissance et la prise en compte du temps réellement investi par les enseignants dans l’exercice du 
métier

Faisons du 20 novembre une journée école morte
Les enseignants en s’engageant dans la grève



Les parents en laissant l’Ecole déserte, en ne mettant pas leur enfant à l’école

Ils appellent en outre à participer à la manifestation régionale (14h30 Luxembourg vers Ministère) et à décider en 
Ag locales unitaires des suites à donner à l’action du 20/11.
D’ores et  déjà,  elles appellent  en outre les enseignants et  les parents  à organiser  dans toutes les  circonscriptions,  des 
rassemblements devant les IEN, des débats parents enseignants élus, à poursuivre la signature des textes et motions de défense 
des RASED, de refus des avenants...

Motion des enseignants de l'école élémentaire A.Briand – Lyon 7

Les enseignants de l’école élémentaire A.Briand réunis le 10 novembre (syndiqués SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SGEN-CFDT, 
non syndiqués, avec le correspondant local du SNUipp) ont fait le constat suivant :
- Il n’y a pas de psychologue scolaire sur le secteur depuis la rentrée,
- avec les décrets Darcos supprimant deux heures de classe aux enfants, annualisant une part croissante de notre temps de 
service (les 108 h), et créant l’ « aide personnalisée » : 

• le traitement de la difficulté scolaire est transféré pour l’essentiel hors du temps scolaire, sous couvert de dispositifs 
illusoires et facteurs de désorganisation des écoles, des rythmes de vie des élèves et des conditions de travail des 
collègues,

• plusieurs ateliers d’accompagnement de l’école ont été supprimés par la ville de Lyon, entraînant des pertes de 
revenus de près de 100 € pour une part significative des collègues de l’école,

• les RASED sont en voie de liquidation,
• les réunions d’info syndicale sont mises en cause,
• la formation continue est renvoyée hors temps de classe (annonce au conseil des ministres du 5 novembre sur le 

remplacement)…
- la mise en place des EPEP est prévue pour la rentrée 2009 :

• institutionnalisant un contrôle sur l’école du conseil d’administration et des élus locaux, et un statut du directeur 
soumis à l’autorité du CA et supérieur hiérarchique de ses collègues,

• ouvrant la possibilité de recrutement de vacataires et contractuels (pour assurer le remplacement à la place de 
titulaires mobiles ? ), 

- la création dans les maternelles de structures payantes est maintenant annoncée, avec personnels municipaux, à la place 
de la scolarisation des enfants de deux ans (dans un premier temps) avec des enseignants,
- les règles statutaires et de contrôle des élus du personnel (CAP), garantes de l’égalité de traitement dans les opérations du 
mouvement des personnels, sont remises en cause,
-etc…
Il s’agit de supprimer à tout prix des dizaines de milliers de postes dans la fonction publique (dont 5 500 dans le premier 
degré) au moment où des dizaines de milliards sont dégagés pour renflouer les banques !

C’est l’école publique, notre statut de fonctionnaire de l’état qui sont menacés à court terme !

C’est pourquoi, pour :
- l’abrogation des décrets Darcos,
- le retrait du projet d’EPEP ou de « jardins d’éveil » en maternelle,
- le maintien des RASED avec tous les postes spécialisés,
- l’annulation des suppressions de postes,
- le maintien des droits statutaires concernant le mouvement des personnels et les RIS,
nous serons en grève jeudi 20 novembre et nous donnons mandat aux organisations syndicales d’agir dans l’unité sur la base 
de cette plate-forme.
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