
OBJECTIF : éducation morte vendredi 14 décembre 
 

Dans le contexte de la mobilisation des gilets jaunes et des lycéens, nous, personnels d'Aristide Briand et d'Anita 
Conti (professeurs, personnels de vie scolaire, agents territoriaux...), nous sommes réunis en Assemblée générale 
jeudi et  vendredi derniers. Nous dénonçons  la  répression  et la violence exercée contre des lycéens.  Nous  
devons donc prendre notre part de responsabilités dans ces mobilisations, et certains d’entre nous sont  déjà en 
grève. 
  
Il est normal que les citoyens aient accès à un service public de qualité qu’ils contribuent à financer par leurs 
impôts. Or nous constatons sa dégradation depuis des années, dans l’éducation, les services sociaux ou dans la 
santé.  
 
Les classes de 35 sont la norme, ce qui nous empêche de donner le maximum à ceux qui nécessitent le plus 
d'attention. Les suppressions de postes aboutissent à ce que certaines matières ne soient plus enseignées 
correctement. La précarité conduit de nombreux personnels (contractuels, AED, agents territoriaux, AESH…)  à 
vivre dans la pauvreté. Nous voyons les promesses d’égalité du service public sans cesse s’éloigner...  
 

Comment, dans ce cas-là, parler de service public quand ce dernier devient l’ombre de lui-même ? 
  
Les politiques du gouvernement vont amplifier cette dégradation.  La réforme du lycée général et professionnel 
conduit à la concurrence entre les élèves, entre les professeurs, entre les matières  et entre les établissements. 
Elle mène infailliblement  aux baisses d'horaires disciplinaires pour les élèves. Parcoursup agit comme machine 
à sélectionner, et augmente les inégalités des chances. La précarité est devenue la norme dans l'Education 
Nationale et va encore s'amplifier (recours massif aux contractuels sous-payés, baisse du nombre de TZR…). Les 
suppressions de postes, dans un contexte de croissance démographique, vont encore dégrader les conditions 
d'apprentissage dans nos classes.  
 
Il est temps de dire STOP !!! De  relever la tête ! Nous voulons le meilleur et nous le voulons pour TOUS  !!! 
 

Nous appelons l’ensemble des personnels de l’Education Nationale du bassin nazairien à rejoindre 
la grève ;  à se réunir en assemblées générales dans leur établissement ; à rejoindre l’assemblée 
générale du bassin nazairien  au Lycée Aristide Briand pour construire cette mobilisation LE JEUDI 13 
DECEMBRE A 12H30 .  
 
Nous voulons nous faire entendre ! La journée « éducation morte » de  vendredi prochain doit être 
le point de départ d’une mobilisation victorieuse.  
 
Nous exigeons :  
 

• L’abandon des réformes du lycée général et du lycée professionnel,  qui se font  à marche forcée,  sans 
cohérence.  

• La fin de Parcoursup 

• L’abandon de la suppression des postes dans l’Education Nationale (4000 pour 2019...)  

• La fin de la précarité et la titularisation de tous les précaires  

• L'augmentation des salaires, à commencer par les plus bas de l’Education Nationale : 300 € tout de suite 
pour les catégories C et B, les précaires et les bas échelons.  

 
 
 

Des personnels du collège  Anita Conti, du lycée professionnel  Brossaud-Blancho, du collège  Jean Moulin, du 
lycée  Aristide Briand, du Lycée Galilée et du Lycée expérimental  de Saint-Nazaire réunis en assemblée générale  
lundi 10 décembre,  soutenus par les sections  syndicales  CGT, FO, SNES-FSU 
 
 
POUR INFO : Les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève jusqu’au 31 décembre  
CONTACT: elusca.aristide.briand@gmail.com 




