
Après	  l’audience	  à	  l’Inspection	  académique	  
L’austérité,	  le	  mépris,	  ça	  suffit	  !	  	  
GRÈVE	  LE	  7	  MARS	  !	  

	  
	  
Le	  collège	  Albert	  Camus	  baigne	  dans	  «	  le	  luxe	  »	  !	  	  
Vous	  ne	  le	  saviez	  pas	  ?	  Nous	  avons	  «	  pléthore	  de	  moyens	  ».	  «	  Je	  regarde	  votre	  porte-‐monnaie,	  c’est	  quand	  
même	   très	   confortable.	  »	   Tels	   sont	   les	   propos	   de	   Madame	   l’Inspectrice	   adjointe,	   bonne	   élève	   de	   Mme	  
Vallaud	  Belkacem,	  pour	  répondre	  aux	  revendications	  des	  enseignants,	  soutenus	  par	  FO,	  le	  SNES,	  la	  CGT	  
et	  la	  FCPE.	  	  
	  
Mais	  quelles	  sont	  les	  demandes	  exorbitantes	  de	  ces	  enseignants	  ?	  	  
Tout	  simplement,	  afin	  d’assurer	  leurs	  cours	  dans	  des	  conditions	  correctes,	  parce	  que	  le	  nombre	  d’élèves	  
par	  classe	  est	  devenu	  ingérable,	  ils	  revendiquent	  12	  heures	  postes	  pour	  :	  	  
-‐	  des	  demi-‐groupes	  en	  histoire-‐géographie	  
-‐	  le	  maintien	  des	  demi-‐groupes	  en	  mathématiques,	  en	  technologie	  et	  en	  sciences	  
	  
«	  Je	  n’imagine	  pas	  qu’un	  enseignant	  n’arrive	  pas	  à	  faire	  cours	  avec	  28	  élèves	  par	  classe.	  »	  	  
Car,	  pour	  Madame	  Cosme,	  le	  problème,	  ce	  n’est	  pas	  le	  nombre	  d’élèves	  par	  classe,	  mais	  la	  façon	  dont	  les	  
enseignants	  font	  cours.	  Il	  faut	  adapter	  la	  pédagogie.	  Bref,	  si	  avec	  28	  élèves	  par	  classe,	  nous	  n’arrivons	  pas	  
à	  faire	  réussir	  les	  élèves,	  c’est	  de	  la	  seule	  responsabilité	  des	  enseignants.	  	  
	  
La	  solution	  :	  remplacer	  les	  enseignants	  par	  des	  personnels	  précaires	  
Il	   est	  même	   envisagé	   de	   confier	   à	   un	   assistant	   pédagogique	   des	   demi-‐groupes	   en	   sciences	   physiques,	  
pendant	  que	  l’enseignant	  fait	  cours	  avec	  l’autre	  groupe.	  
	  
ASSEZ	  DU	  MEPRIS	  !	  	  
Non,	  madame	  l’inspectrice,	  nos	  moyens	  ne	  sont	  pas	  pléthoriques,	  mais	  nos	  classes	  sont	  pleines	  à	  craquer.	  
Et	   il	  nous	   faut	   intégrer	  sans	  moyens	  supplémentaires	  et	  sans	   formation	  des	  élèves	  à	  besoin	  particulier	  
(UPE2A).	  C’est	  bien	  parce	  que	  la	  situation	  est	  devenue	  intenable	  que	  nous	  venons	  demander	  des	  moyens	  
supplémentaires.	  Nous	  n’acceptons	  pas	  que	  l’on	  nous	  fasse	  porter	  la	  responsabilité	  du	  saccage	  de	  l’école	  
publique.	  Ce	  sont	  bien	  les	  politiques	  d’austérité,	  c’est	  la	  ministre	  qui	  est	  responsable.	  
	  
FAIRE	  BLOC	  AVEC	  TOUS	  LES	  FONCTIONNAIRES	  
Le	   7	   mars,	   les	   personnels	   hospitaliers	   seront	   en	   grève	   et	   en	   manifestation	   à	   Paris	   pour	   contre	   les	  
fermetures	  de	  lits	  et	  de	  postes,	  parce	  qu’ils	  sont	  au	  bord	  de	  la	  rupture,	  parce	  que	  le	  gouvernement	  n’a	  pas	  
su	   faire	   face	  à	  une	  simple	  épidémie	  de	  grippe,	  avec	  une	  surmortalité	  de	  20	  000	  décès	  en	   janvier.	  Et	   la	  
casse	  se	  poursuit	  !	  Dans	  l'Essonne,	  la	  loi	  Touraine	  a	  pour	  conséquence	  la	  fermeture	  de	  3	  hôpitaux	  (Orsay,	  
Longjumeau	   et	   Juvisy),	   de	   3	   services	   d'urgence	   et	   de	   400	   lits.	   Les	   fonctionnaires	   des	   3	   versants	   sont	  
appelés	  à	  manifester	  à	  Paris	  pour	  dire	  :	  Nous	  ne	  laisserons	  pas	  ce	  gouvernement,	  et	  le	  suivant,	  liquider	  
nos	  services	  publics.	  
	  

Hospitaliers,	  territoriaux,	  agents	  de	  l’Etat,	  
Nos	  revendications	  sont	  les	  mêmes	  !	  

	  
Quel	  que	  soit	  le	  gouvernement,	  période	  électorale	  ou	  pas,	  il	  n’y	  aura	  pas	  de	  trêve	  pour	  les	  revendications.	  
La	  section	  FO	  du	  collège	  Albert	  Camus	  s’adresse	  à	  tous	  les	  personnels	  :	  c’est	  maintenant	  qu’il	  faut	  nous	  
battre	  pour	  nos	  heures,	  nos	  salaires,	  nos	  statuts.	  	  
	  

Tous	  en	  grève	  le	  7	  mars	  !	  Tous	  à	  la	  manifestation	  à	  Paris	  !	  
RDV	  13h,	  Denfert	  Rochereau	  


