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Après le succès du 30 janvier à Paris  

L’intersyndicale, avec une détermination toujours plus 
forte, réaffirme son opposition entière 
• à la réforme des lycées,  
• à la réforme de la voie professionnelle qui aggrave en-

core les conditions d’enseignement, 
• à la réforme du statut régissant les établissements, 
• à la politique budgétaire qui dégrade toujours plus les 

conditions de travail et d’étude et réduit l’offre de  
formation. 

L’Intersyndicale dénonce les conditions scandaleuses de 

l’accueil et de la formation, annoncées pour la rentrée 
2010, des professeurs stagiaires dans les établisse-
ments. Désorganisant les services, menaçant de bloquer 
le mouvement des mutations, plaçant les stagiaires dans 
une situation professionnelle intenable et inadmissible, 
elle affectera la scolarité de nombreux élèves. 
L’Intersyndicale demande avec insistance au Ministre le 
retrait de réformes, dictées en grande partie par la  
recherche frénétique d’économies budgétaires, condui-
sant à la suppression massive d’emplois indispensables 
au service de l’École de la République. 

la réforme du statut régissant les EPLE  
Entraîne : l’affaiblissement du rôle du Conseil d’administra-
tion (où siègent les élus des personnels), l’accroissement 
des pouvoirs du chef d’établissement et l’introduction de 
hiérarchies intermédiaires nommées par lui et dotées de 
compétences importantes en matière pédagogique. 

Enseignants, élèves, parents, venez nombreux pour dénoncer oralement la casse de l’école. 
 
Plusieurs établissements se sont déjà inscrits pour prendre la parole  
Collège Beaulieu Chtx, lycée Blaise Pascal Chtx, collège Rosa Parks Chtx, collège de Buzan-
çais , collège de Neuvy St Sépulchre , collège de Levroux , collège Balzac Issoudun… 
Vous aussi, inscrivez vous par mail : snes36@orleans.snes.edu 

Rassemblement avec expression publique  

Pour dénoncer  

Ce sera au moins 77 profs en complément de services.  
Au collège du Blanc  
Il y a création d’une UPI (unité pédagogique d’insertion) 
sur les moyens du collège. Aucune dotation supplémen-
taire n’est attribuée pour cette création c’est une ponction 
de 23h. De plus la dotation globale fait apparaître la perte 
de 13h. C’est équivalant à un retrait de -36h alors qu’il y 
aura un élève en plus. La moyenne d’élèves par division 
passe à 26,75. 
Au collège de Vatan 
Baisse de la dotation de 10h pour le même nombre de  
divisions… 

la politique budgétaire dans l’Indre  la réforme de la voie technologique  
La série STI, qui comporte actuellement 13 séries, pourrait 
passer à une seule série qui perdrait sa spécificité techno-
logie industrielle pour ressembler à une S SI au rabais. 
Pour les STL, aucun projet ne filtre, ce qui n'est pas de 
bon augure pour l'avenir de ces formations.  

la réforme de la voie professionnelle  
Le BAC Pro 3 ans cela se passe mal et en plus il y aura 
regroupement des term BEP avec les 2nd bac pro 3 ans. 

la réforme Chatel du lycée  
L’IA de l’Indre nous a soutenu que les enseignements 
d’exploration en 2nd ont comme objectif de donner 
« Aperçu, coloration » aux lycéens... 

les conditions de formation des pro-
fesseurs stagiaires  
Les 12 heures en responsabilité sont annualisées pour  
accomplir un service hebdomadaire de 18 heures et ce 
dès la rentrée scolaire ! La réforme de la formation des 
maîtres est inacceptable car elle remet en cause l’année 
de formation professionnelle après le concours. 

Grève à l’appel de l’intersyndicale SNCL-FAEN, SUD- EDUCATION,  
SN-FO-LC, SNEP-FSU, CGT Educ’action, SNES-FSU et SN ALC- CSEN,  

Grève nationale Vendredi 12 mars 2010 
rassemblement à Châteauroux 
place de la République à 10h30 



AVEC LE SNES, 
DE L’AMBITION POUR L’ÉCOLE 

Mutations Intra 2010 
 

Le SNES-FSU 36  
organise une réunion  

d’information sur  
les mutations intra-académiques  

 
Mercredi 24 mars 2010 

De 14h à 16h 
 

A la maison des associations 
34 Espace Mendès France 

Châteauroux 
 

Michèle Avignon, commissaire paritaire académi-
que, répondra à vos questions. 


