
Rentrée 2019

Les conditions de rentrée sont chaque année déplo-
rables. Cette année, elles le sont particulièrement, 
notamment pour les raisons suivantes : 
   -les suppressions de postes : la suppression de 
3550 postes se fera largement ressentir dans l’or-
ganisation des services, qu’il s’agisse des ensei-
gnant-e-s ou des administratifs-ves ;
  -l’imposition de la deuxième HSA obligatoire, 
qui alourdira encore la charge de travail ;
   -la mise en oeuvre des réformes des lycées : les 
emplois du temps, que ce soit en lycée profession-
nel ou en lycée général et technologique, sont dans 
de nombreux endroits catastrophiques ; ils pèsent 
sur nos conditions de travail et la vie personnelle et 
familiale ;
   -les postes non pourvus : le ministère est di-
rectement responsable du manque d’attractivité du 
métier d’enseignant-e (bas salaires, autoritarisme, 
conditions de travail dégradées), et 1400 postes sont 
aujourd’hui non pourvus par la session 2019 des 
concours : ce seront autant de stagiaires de moins 
et de précaires en plus.

Une rentrée 
catastrophique

Reprenons la 
mobilisation !
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durée

Mobilisons-nous !

La loi Blanquer 
mise en oeuvre

L’année passée a été marquée par des mobilisations 
d’ampleur : contre la réforme du lycée professionnel, 
contre la réforme du lycée générale et technologique 
et du baccalauréat, contre Parcoursup, et bien sûr 
contre la loi Blanquer. Cette mobilisation a connu 
des victoires, avec notamment l’abandon, du moins 
à ce stade, des Écoles publiques des savoirs fonda-
mentaux. Cela dit, les revendications des personnels 
sont toujours d’actualité, et notamment l’abrogation 
des contre-réformes ! Les mauvais coups continuent 
de pleuvoir, avec en particulier la réforme des re-
traites qui arrive. L’heure est donc à la reprise de la 
mobilisation : mettons en débat dès les journées de 
pré-rentrée la construction de la grève dans tous les 
secteurs de l’éducation !

La loi Blanquer a été promulguée le 28 juillet. Dif-
férentes dispositions vont entrer en œuvre dès la 
rentrée, et notamment : 
   -la mise en oeuvre des PIAL, les pôles inclu-
sifs d’accompagnement localisés, qui en mutuali-
sant les affectations d’AESH (accompagnant-e-s 
d’élèves en situation de handicap), précariseront 
encore davantage les personnels et dégraderont 
leurs missions ;
    -le financement des écoles maternelles pri-
vées via l’obligation de scolarité dès 3 ans, alors 
même que 400 écoles rurales vont fermer ;
   -la surenchère réactionnaire et nationaliste à 
l’œuvre avec l’obligation d’afficher les drapeaux et 
les paroles de l’hymne national en classe.

Cette rentrée s’annonce chaotique : dégra-
dation des conditions de travail de toutes et 
tous, niveau de vie qui baisse, multiplication 
des tentatives de reprise en main autoritaire…
La mise en oeuvre progressive des autres dis-
positions de la loi va suivre, ne laissons pas 
faire ! Reprenons dès la rentrée le rapport de 
force avec le ministère, par la grève, dans l’uni-
té, dans la durée !


