
 
MARDI 11 DECEMBRE : TOU·TE·S EN GREVE

CONTRE LES REFORMES DE CASSE
DU LYCEE GENERAL, TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL

POUR UNE ECOLE DEMOCRATIQUE ET UN LIBRE ACCES A L’UNIVERSITE

À l’appel des organisations lycéennes, des blocages ou tentatives de blocage de lycées, généraux et 
technologiques et professionnels se multiplient dans le pays contre la sélection à l’entrée de 
l’université via ParcourSup, contre la mise en place d’un lycée encore plus élitiste avec les réformes 
du lycée général, technologique et professionnel et celle du baccalauréat. 
A ce sujet, les organisations Snes Fsu 81, Snuep Fsu 81, Sud Education 81, Cgt Educ’action 81 et 
Fnec Fp Fo 81 condamnent la violence dont ont fait usage les forces de l’ordre à l’occasion des 
mobilisations et manifestations lycéennes pour empêcher la légitime expression de la jeunesse. 

Dans les lycées, les collègues se mobilisent eux-aussi depuis des mois et la mobilisation grandit à 
mesure que les menaces se précisent : des AG se tiennent, initiant des liens avec les parents 
d'élèves, avec d'autres établissements, des grèves locales sont lancées avec plusieurs dates selon 
les situations locales : mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14 décembre. 

L'intersyndicale attire également l'attention sur les projets extrêmement dangereux du 
gouvernement en matières de statuts de la Fonction Publique, de retraites... qui forment une 
remise en cause cohérente de tous les conquis.

Alors que partout s'exprime la colère contre l'injustice et les inégalités, c'est par l'action que nous 
imposerons notre propre cohérence et nos exigences démocratiques et progressistes.

Dans ce contexte, l'intersyndicale Snes Fsu 81, Snuep Fsu 81, Sud Education 81, Cgt Educ’action 
81 et Fnec Fp Fo 81 : 

- appelle les collègues les personnels à multiplier dès lundi les déclarations publiques (courriers, 
motions, conférences de presse..) et les prises de position condamnant le traitement infligé aux 
jeunes comme à Mantes la jolie. 

- appelle à la grève le mardi 11 décembre :
→pour le retrait des « contre »-réformes du lycée, de la voie professionnelle, du Bac
→pour le retrait de Parcoursup
→pour le Bac premier grade universitaire donnant librement accès à l'université
→pour le rétablissement des postes supprimés et l’augmentation du nombre de postes mis aux 
concours 2019.
→pour un lycée pour tous qui marque une étape nouvelle vers la démocratisation de la réussite 
scolaire et de l’accès aux qualifications 

- appelle à la tenue d'une AG interlycées afin de soutenir et de construire la mobilisation. 
RDV mardi 11 décembre à partir de 11 heures à la Bourse du travail d'Albi 

(9 Place Fernand Pelloutier).


