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Refusons le cadre imposé de l’austerité et revendiquons les moyens 

dont nos écoles, nos établissements et nos élèves ont besoin : Refusons le cadre imposé de l’austerité et revendiquons les moyens 

dont nos écoles, nos établissements et nos élèves ont besoin :

Une réduction du nombre d’élèves par 
classe en école, collège et lycée avec des 
plafonds nationaux et des créations de 
postes à la hauteur des besoins.

Une diminution du temps de travail de 
toutes et tous et du temps de service 
devant élèves pour les enseignant-e-s 
et les personnels d’éducation ou d’orien-
tation, qui permette de dégager du 
temps pour la concertation et le travail 
en équipe.
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Des mesures spécifiques pour l’édu-
cation prioritaire en termes d’effec-
tifs et de temps de service.

L’augmentation générale des sa-
laires.

L’amérlioration des conditions tra-
vail et la titularisation des person-
nels précaires. 

Un autre projet pour l’école, égali-
taire et émancipateur.
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