
Les raisons de la colère sont multiples ! 

journée interprofessionnelle de mobilisation, sur les questions budgétaires, la 

réforme de la fonction publique et la politique éducative du gouvernement. 

Nous vous attendons  

nombreux et nombreuses ! 

Manifestation  

mardi 9 octobre 

14h30 Porte de Paris à Lille 

Budget :L’Education nationale n’est plus une priorité budgétaire ! 
Des suppressions de postes annoncées 
 
Réforme de la fonction publique :  
dynamitage du statut !  
affaiblissement du rôle des délégués syndicaux et donc de la défense des personnels ! 
rémunération au mérite ! 
recrutements accrus de contractuels ! 
 
Politique éducative : 
Evaluations CP et CE1 du grand n’importe quoi ! 
Injonctions inacceptables ! reléguant les enseignants à de simples exécutants ! 
Des conditions de travail toujours aussi dégradées 
Gel des salaires 

Manifestation du  
mardi 9 octobre 2018 
14h30 Porte de Paris  

à Lille 
 

La FSU 59/62 met à disposition des bus, gra-

tuits pour les syndiqués (5€ pour les non-

syndiqués à un syndicat de la FSU). 

 

LIGNE 1 : BÉTHUNE-LENS 

Pour Béthune : 12h30 - Place Foch  

Pour Lens : 13h15 - Place du Cantin 

Contact : Sarah Chaudesaigues - 06 71 42 02 05 

 

LIGNE 2 : BOULOGNE-CALAIS-DUNKERQUE 

Pour Boulogne-Calais : 12h15 - Parking Gifi à Calais  

Pour Dunkerque :12h45 - Parking Auchan à Grande-Synthe 

Bailleul, 13h15, Parking Décathlon 

Contact : Olivier Carraud - 06 84 23 84 22 

ACTION TOUJOURS 

3 et 18 octobre : journée d’action des retraités 

Retraités, refusons la paupérisation de l’ensemble des retrai-
tés. Soyons présents dans les différentes mobilisations les 3 et 
18 octobre pour dire : 

 

Non à la destruction de notre système de retraites ! 

Non aux attaques portées à notre système de santé ! 
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Edito 

EN GREVE LE 9 OCTOBRE !!!  
S’opposer à la politique sociale du gouvernement 

Fenêtres sur cours Pas-de-Calais, journal du SNUipp-FSU, bimestriel, prix : 0,5€. Directeur de la publica-

tion : Dominique Dauchot. Rédaction : Sabrina Bamouhami, David Blothiaux, Arnaud Delplanque, Alain 

Dercourt, Jérôme Pannier, David Scarpa, Maxime Vasseur. CPPAP 0420S07249 - ISSN 1165 - 6417 Ce 

bulletin vous a été envoyé grâce au fichier informatique du SNUipp-FSU 62. Conformément à la loi du 

08.01.78, vous pouvez avoir accès ou faire effacer les informations vous concernant en vous adressant 

au SNUipp-FSU 62 Maison des sociétés, 16 rue A. Briand 62000 Arras.                                       



Communiqué intersyndical CGT-FO-Solidaires-FSU-UNEF-UNEL  
 

9 octobre 2018 
Actifs, retraités, privés d’emploi, jeunes 

Tous ensemble contre la politique d’austérité ! 
 

Pour les organisations syndicales de salariés, d’étudiants et de lycéens, la CGT-FO-Solidaires-FSU-UNEF et UNL, un 
constat s’impose et se renforce, celui d’une politique idéologique visant à la destruction de notre modèle social, 
favorisant notamment l’explosion des inégalités et la casse des droits collectifs.  
Cette politique, ainsi que les mesures encore récemment annoncées par le gouvernement, relèvent d’une logique 
d’individualisation mettant à mal la solidarité et la justice sociale, valeurs essentielles de la cohésion sociale, et fra-
gilisant une fois de plus les plus faibles, les précaires et les plus démunis.  
Qu’il s’agisse :  
-Des risques qui pèsent sur les droits des droits des salariés-es et demandeurs d’emploi en matière d’assurance chô-
mage ;  
-De la remise en cause du droit à l’avenir des jeunes par l’instauration d’une sélection à l’entrée de l’enseignement 
supérieur et par le gaspillage que constitue le service national universel ;  
-Des atteintes au service public, en particulier CAP22 ;  
-Des destructions d’emplois au travers de la désindustrialisation  
-Des attaques portées à notre système de santé  
-De la destruction de notre système de retraites  
-Du gel des prestations sociales  
 
L’Intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-UNEF-UNL appelle le gouvernement à entendre les attentes sociales mul-
tiples qui s’expriment dans le public et le privé, par les actifs, les jeunes, les demandeurs d’emploi et les retraités-es, 
et qu’il ne soit plus  uniquement guidé par l’obsessionnelle diminution de la dépense publique. Au moment où est 
annoncée une fois encore l’explosion des dividendes en France et dans le monde. Il est temps de mener une poli-
tique de partage des richesses pour augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux.  
Face à cette situation et à des décisions régressives quoi s’opposent aux demandes légitimes des travailleurs et de la 
jeunesse, l’heure est à la défense des fondements de notre modèle social et à la conquête de nouveaux droits. C’est 
pourquoi l’Intersyndicale CGT-FO-Solidaires-FSU-UNEF-UNL décide de faire du 9 octobre prochain une première 
journée de mobilisation et de grève interprofessionnelle, étudiante et lycéenne et appelle à une :  
 
 

MANIFESTATION INTERSYNDICALE REGIONALE 

Mardi 9 octobre 2018 

A 14h 30 Porte de Paris à Lille 

Pourquoi on y va ? 
 

Parce que jamais aucun gouvernement 
n’est allé aussi loin dans ses attaques. 
 
Parce que si on ne fait rien s’en est fini 
de la Fonction Publique. 
 
Parce que la Fonction Publique est la 
garante de nos fondamentaux de socié-
té de liberté et d’égalité. 
 
Parce que, contrairement à ce qu’on 
nous martèle, la Fonction Publique 
n’est pas une charge mais une ri-
chesse !  
C’est notre statut qui garantit son inté-
grité et efficacité. Il a été mis en place 
pour protéger le fonctionnaire (des 
pressions politiques notamment) mais 
aussi l’usager (que nous sommes aus-
si !) 

Le 9 octobre, nous sommes 

tous concernés ! 

Si on ne les arrête pas  

aujourd’hui,  

c’est demain qu’on le paiera !! 

Éducation, Retraites, Fonction publique, Santé, Institu-
tions, plan pauvreté … Le gouvernement ne compte pas 
revenir sur ses choix ni tenir compte de l’avis des citoyens 
et organisations syndicales. 
Cela place la rentrée sous le signe de la gravité. Cette poli-
tique nous mène tout droit vers un État géré comme une 
entreprise selon le vœu du Président. Une vision individua-
liste et inégalitaire de la société bien loin de répondre aux 
enjeux sociaux, économiques, écologiques et démocra-
tiques auxquels nous devons pourtant faire face." 
 
"La méthode sournoise du gouvernement Macron–Philippe 
pour faire passer ses contre réformes sociales n’aura pas 
faibli pendant l’été, malgré une popularité en chute. Leur 
annonce médiatique d’un « virage social » a bien pris soin 
de ne pas préciser le sens du virage, mais les annonces 

faites en cette rentrée suffisent à le comprendre : il se fera 
dans la droite ligne des choix régressifs de l’année écoulée. 
Attaques contre les retraites afin de réduire les pensions via 
un système individualisé par points; menaces sur les cadres 
collectifs protecteurs d’emploi tels que le statut général des 
fonctionnaires, les conventions collectives, le code du tra-
vail ; volonté d’anéantissement de la sécurité sociale et de 
toute cotisation qui assure les droits collectifs et indivi-
duels des travailleurs ; privatisation d’un nombre croissant 
de services publics ; suppression massive de postes de 
fonctionnaires ; organisation d’une sélection masquée pour 
l’accès à l’université avec ParcoursSup … " 

Le 9 octobre,  

nous sommes tous concernés ! 

Contre cette politique destructrice, battons-nous, tous ensemble ! 

La professionnalité enseignante bafouée 
Jean-Michel Blanquer commentait ainsi les évaluations PIRLS :  
«laisser les enseignants choisir leurs méthodes et leurs manuels relève de 
la non-assistance à élèves en danger !». 
A la suite de cette violente mise en cause de la profession, les injonc-
tions au service de parti-pris rétrogrades pleuvent : méthode sylla-
bique pure et manuel de lecture obligatoire, enjeu de la compréhension 
minimisé au profit de la maîtrise du code, contenus prescrits en APC, ani-
mations pédagogiques limitées à français/maths sans lien avec les be-
soins des équipes, remise en cause des cycles, programmes réécrits pen-
dant l’été au mépris du travail engagé par les équipes, conception méca-
niste des apprentissages, retour programmé à la primarisation de la mater-
nelle.  
La prescription des «bonnes pratiques» nie l’expertise de la profes-
sion et opère un glissement du métier de la conception à l’exécution.  
Les pressions hiérarchiques se renforcent et ciblent aussi bien l’organi-
sation de l’école que le travail en classe : méthodes et manuels imposés, 
«expérimentations» forcées qui étouffent toute autonomie professionnelle. 
Des évaluations sans enseignant ! 
En matière de déprofessionnalisation, les évaluations nationales stan-
dardisées, imposées cette année en CP et en CE1, atteignent des som-
mets. Des exercices inadaptés, sur la forme comme sur le fond, en rup-
ture avec les apprentissages en maternelle et qui mettent les élèves artifi-
ciellement en échec. Une procédure de saisie en ligne, sans analyse 
des productions des élèves, qui relève du secrétariat et pas de la pé-
dagogie ! Des profils générés par un traitement numérique, sans aucune 
prise en compte de la dimension humaine de l’élève. Des finalités qui 
confondent aide à l’élève et pilotage du système éducatif...  
 
S’agit-il de préparer le salaire au «mérite», et la mise en concurrence 
des écoles envisagée dans la réforme de la fonction publique ? 
 
Pour la défense de notre liberté pédagogique, droit inscrit dans la loi... 
Pour un métier qui garde du sens, pour une école respectueuse des ensei-
gnants, au service de la réussite des élèves... 

Toutes et tous  

en grève  

le 9 octobre 2018 


