
                                                          

Les organisations syndicales CGT Educ’action, FNEC FP FO,  FSU, Sud Education, d’Indre 
et Loire soutiennent toutes les mobilisations en cours des personnels contre les 
suppressions d’heures et de classes,  et notamment à Joué les Tours des collège Beaulieu 
et l’Arche du Lude, à Saint Pierre des Corps du collège Stalingrad, à Tours du lycée 
Grandmont, et dans bien d’autres établissements et écoles. 

-Ces mobilisations ont pris des formes diverses, motions au CA, demandes d’audience 
au DASEN, grèves et blocages, AG, rassemblements comme celui du mardi 22 février lors 
du CDEN, avec des délégations d’écoles également présentes.  

Les parents d’élèves avec leurs représentants y jouent un rôle déterminant. Quelques 
heures ont été concédées suite à des audiences mais le compte n’ y est pas. 

-C’est inacceptable, le Ministre a supprimé en 2 ans plus de 2000 postes d’enseignants rien 
que dans le second degré, et les manques sont criants en personnels administratifs, de vie 
scolaire, de CPE, d’AESH, alors que nous vivons depuis 2 ans une crise sanitaire sans 
précédent.  

Nous ne pouvons en rester là.  

Le mercredi 9 mars à 17h se tient le CTSD qui doit se prononcer sur les suppressions de 
postes dans les collèges.  

Le 15 mars aura lieu le CTA qui doit notamment se prononcer sur les suppressions de 
postes en lycée.  

-C’est l’hémorragie : plus de 20 suppressions de postes enseignants annoncées d’ores et 
déjà dans les collèges du 37 !!  

Dans les lycées les suppressions ne sont pas encore annoncées mais elles seront 
importantes : rien qu’au lycée Grandmont, 28 postes supprimés en 3 ans ! 

La réforme du lycée que nous rejetons toujours a entraîné des suppressions de postes 
massives. La réforme du bac est toujours contestée, nous n’en voulons toujours pas. 

C’est pourquoi nous appelons tous les personnels à se rassembler 

lors du CTSD mercredi 9 mars à partir de 16H30  

devant les locaux de la DSDEN à TOURS pour exiger : 

- que toutes les revendications des personnels soient satisfaites, le retour de 
toutes les heures et postes supprimés 
- l'abrogation de la réforme du lycée et du bac qui entrainent notamment ces 
suppressions d'heures en lycée et détruisent les disciplines. 
-la création d’ une centaine de postes dans le 1er degré, contre les fermetures de 
classes, pour les ouvertures nécessaires de postes de RASED et de postes de 
remplaçants. 

Une conférence de presse des organisations syndicales se tiendra le 9 mars à 16H. 




