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5 février 2009
Les DHG commencent à tomber… et elles ne sont pas bonnes :
suppressions massives de postes, dédoublements supprimés, mélange des publics
La réforme du bac pro 3 ans fait sentir ses effets et ça fait mal !
Certains établissements ont commencé à réagir (Fécamp avec ses occupations nocturnes de l’établissement, Flaubert et
Sembat en grève dès lundi à Rouen, Leroy à Evreux, etc).
Dans d’autres, les proviseurs retiennent l’info, ne communiquent pas les documents (DHG et TRMD).
Nous avons initié deux assemblées générales de PLP, avec FO, le SNUEP, le SNEP et SUD, pour coordonner les
initiatives et organiser la bataille.

Des initiatives pour engager la riposte
Lors de ces AG de PLP, nous nous sommes mis d’accord sur les actions suivantes :

Préparer le refus des DHG
lors de leur passage en CA

Organiser le refus collectif
des heures supplémentaires

Cela nécessite de convaincre les collègues qui y
siègent, mais aussi de prendre contact avec les
représentants des parents et des élèves pour qu’ils
votent dans le même sens que nous. Nous devons
axer sur le refus des suppressions de postes, mais
aussi sur la déqualification et la dévalorisation des
diplômes et des formations que la réforme entraîne.

A l’heure du dégraissage massif, il est intolérable de faire des
heures supplémentaires qui contribuent à supprimer des postes.
C’est maintenant qu’il faut organiser le refus, en convaincant
les collègues, en leur faisant signer des pétitions que l’on remettra
au chef d’établissement et que l’on fera remonter au rectorat.
Sachons que l’ampleur de ce mouvement sera un signal regardé
de près par le rectorat pour mesurer le niveau de combativité des
collègues.

A L’APPEL DE LA CGT, DE FO, DU SNUEP, DU SNEP ET DE SUD
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mardi 10 févr

GRÈVE académique

de l’enseignement professionnel
Rassemblement à 10 heures devant le rectorat. Nous demandons qu’une délégation
soit reçue, car pour l’instant, le recteur à refusé de recevoir l’intersyndicale.
L’après-midi, à 14h30, AG à la Halle aux Toiles (Rouen), pour faire le point et réfléchir
à la suite.
Cette grève permettra de tirer le signal d’alarme, d’alerter l’opinion publique, de
centraliser les actions des bahuts en lutte, d’enclencher la riposte, elle est donc
importante.
Ce 10 février, l’université sera en grève également, et une initiative
interprofessionnelle est prévue le matin au Havre (« blocage » de la ville).

