
Programmes de lycée : l’analyse
de SUD éducation

La réforme du lycée général et technologique
et du baccalauréat est actuellement mise en
œuvre dans les lycées. SUD éducation a voté
contre la réforme du baccalauréat et du lycée
général et technologique en Conseil Supérieur
de l’Éducation. SUD éducation dénonce des
instructions rétrogrades, libérales et
autoritaires, imposées par le haut aux
personnels comme aux élèves. SUD éducation
propose une analyse des programmes, par
discipline et par niveau que vous pourrez
retrouver sur son site.

AESH : mobilisation le 6 février
Le ministère a organisé une grande
concertation au sujet de la scolarisation des
élèves en situation de handicap, mais a oublié
les AESH ! Loin de reconnaître leurs missions
et leurs compétences, le gouvernement entend
les précariser davantage.

L’intersyndicale, constituée autour des droits
des AESH, réclame des améliorations des
conditions de travail des AESH. Mobilisons
nous le 6 février 2019 pour l’augmentation des
salaires et la titularisation des AESH !

Contre les réformes, pour la justice sociale :
construisons la grève générale du 5 février !

Depuis le 17 novembre, le mouvement des gilets jaunes perdure et prend de
l’ampleur. Les annonces de Macron le 10 décembre n’ont convaincu personne,
pas plus que la période des fêtes de fin d’année n’a entamé la détermination
des personnes mobilisées. La multiplication des actions de blocages et des
manifestations du samedi contribue à la construction d’un réel rapport de force
susceptible d’obtenir satisfaction sur des revendications de justice sociale.
Pour SUD éducation, les actions de blocage et les manifestations constituent
bien sûr un élément central du rapport de force, mais notre meilleur outil pour
affronter le patronat et arracher nos revendications est la grève.

En décembre, les lycéennes se sont fortement mobilisées, rejointes ici et là
par des personnels. Des personnels, regroupés sur les réseaux sociaux sous le
nom de stylos rouges, expriment un fort mécontentement face à leurs
conditions de travail et au mépris de la hiérarchie.

Contre les réformes Blanquer, contre les suppressions de postes, et plus
largement pour les revendications de progrès social portées avec les gilets
jaunes, l’heure est à la grève. SUD éducation appelle à construire un
mouvement de grève massif dès le 5 février, dans le cadre d’un calendrier de
mobilisation porté par les personnels de l’éducation.

SUD éducation appelle tous les personnels de la maternelle à l’université à :

– participer massivement à un mouvement de grève générale dès le 5 février ;

– s’engager d’icilà à toutes les initiatives permettant de construire le rapport de
force avec le gouvernement pour la satisfaction des revendications des
personnels de l’éducation.
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CONTRE LES RÉFORMES BLANQUER, POUR LA JUSTICE SOCIALE :

GRÈVE GÉNÉRALE LE 5 FÉVRIER !




