SNUDI FO

Communiqué
PAS DE TRÊVE DES REVENDICATIONS !
LE 24 JANVIER 2019 TOUS EN GRÉVE
MANIFESTATION
CONTRE
-

des réformes précipitées en Lycées Général et technologique
la transformation de la Voie Professionnelle accompagnée de suppressions de spécialités
les suppressions de postes, de classes, d'établissements
les HSA obligatoires
les 3 jours de carence
le gel du point d’indice et la diminution de nos salaires
POUR

-

la reconnaissance des critères de ruralité pour notre territoire
la création de vrais postes occupés par des titulaires
l’amélioration des conditions de travail des élèves et des personnels
la défense du statut de fonctionnaire et de notre statut particulier
l'augmentation générale de nos salaires
Le gouvernement passe en force sur les différentes réformes du baccalauréat, sur « ParcourSup
», et au niveau de la voie professionnelle. Nos élèves ont du mal à se repérer. Il met en place des
dispositifs qui mettent en péril le système éducatif et plus particulièrement celui de la Martinique.
Diplôme maison, contrôle continu, socle commun avec des suppressions de postes à la clé : tout
est mis en place pour que les professeurs n’instruisent plus dans un cadre national, mais pour
que « les parcours » individuels, ainsi que les capacités d’accueil, répondent aux « besoins » du
marché local notamment au niveau de la voie professionnelle.
Notre académie doit encore subir cette année, la politique de réduction de moyens :
▪ la suppression des 96 ETP demandée par le ministère de l’Education nationale se traduira
certainement par la perte de plus de 100 postes, principalement en collège, Lycées
Général Technologique et Professionnel. Les conditions de travail deviennent encore plus
difficiles.
▪ de nombreux collègues stagiaires ou titulaires seront affectés ou maintenus contre leur volonté
hors de l’académie Martinique alors que dans certaines disciplines il y a un manque
d’enseignants compétents.

La FNEC FP-FO Martinique avec le SNETAA FO, le SNFOLC, le SNUDI FO et le SPASEEN appellent les
personnels à participer au rassemblement organisé le JEUDI 24 JANVIER à 08h30 au rectorat.
.
• Contre la destruction du système éducatif en particulier la voie Professionnelle
• Contre la suppression des postes en Martinique à la rentrée 2019
• Pour lutter contre les affectations forcées hors de l’académie Martinique :

TOUS AU RECTORAT
LE JEUDI 24 JANVIER A 08H 30

