
ON A CHANGÉ DE MINISTRE,
FAISONS CHANGER LES POLITIQUES !

CONTRE LES MESURES DU GOUVERNEMENT QUI METTENT À MAL LE SERVICE

PUBLIC D'ÉDUCATION, BATTONS-NOUS POUR NOS REVENDICATIONS !

CE QUE LE GOUVERNEMENT FAIT CE QUE NOUS EXIGEONS

U ne « revalorisation » cosmétique et dans la logique du
« travail ler plus pour gagner plus » :
- Augmentation de 3, 5 % du point d’ indice et revalorisation
de 4 % des pensions contre une inflation à 6 %.
- Conditionnal ité d’une future augmentation à de nouvel les
« missions ».

La revalorisation des personnels sans contrepartie
pour rattraper les pertes de pouvoir d’achat depuis
201 0.

I nclusion sans les moyens nécessaires et multipl ication
des dispositifs : évaluations pilotées par le ministère, Pix,
Ev@lang, devoirs faits, « demi-journées avenir », …

La diminution des effectifs par classes (24 élèves au
col lège maximum hors éducation prioritaire, 30
élèves maximum au lycée).

U ne formation initiale atrophiée et des stagiaires à temps
plein variables d’ajustement.

U ne formation initiale et continue des personnels
ambitieuse pour redonner sens et attractivité au
métier.

Mise en concurrence des collègues et des
établissements et école à plusieurs vitesses induites
par :
- La logique de projets des « fonds d’innovation
pédagogique » et les expérimentations locales
- Le contrôle continu au baccalauréat.

Pour la réussite de tout· e· s les élèves, des moyens
supplémentaires pour tous les établ issements afin
de travail ler en petits groupes.
Le rétabl issement d’épreuves nationales, terminales
et anonymes pour le baccalauréat.

POUR L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES ÉLÈVES ET DES

PERSONNELS, TOU·TE·S EN GRÈVE LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022 !

RASSEMBLEMENTS ET MANIFESTATIONS EN LORRAINE
http://nancy.snes.edu/actions/2022_2023/2022_09_29/

54 : NANCY
1 4 h 00 - rassemblement Place Dombasle

55 : BAR LE DUC
1 4 h 30 - rassemblement devant la gare
SNCF

57 : METZ
1 2 h 00 - barbecue devant la gare
1 3 h 30 - rassemblement devant la gare

88 : ÉPINAL
1 4 h 30 - rassemblement place Foch (devant
la préfecture)

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE LE JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022




