
Mobilisons-nous aussi contre les réformes Darcos/Châtel qui accentuent les inégalités et renforcent les
logiques marchandes et hiérarchiques de l’Education Nationale.

- Suppression des séries STG et STI : une chance en moins pour certains.
- Délocalisation des BTS vers les lycées pro et pour ceci des financements privés : c’est

véritablement la CONTINUITE DE LA LOI PECRESSE.
- Suppression de 13500 postes de professeurs en 2009 et de 16000 postes en 2010 : des

classes surchargées, des suppressions d’options (section européenne, latin, cinéma) et une
éducation dans de moins bonnes conditions.

- Suppression des BEP et la généralisation des bac pro en 3 ans : force une majorité des élèves
en lycée professionnel à aller en CAP ou en apprentissage et va mettre sur le marché du travail
des jeunes avec une qualification moindre, donc des jeunes qui ne feront qu’enchaîner les boulots
précaires.

- Réforme du lycée : les filières du bac supprimées et remplacées par un bac unique, sciences et
l’histoire-géo supprimées du tronc commun. Cette réforme issue de la commission Pochard donne
un avant-goût de l’école de demain si nous ne réagissons pas: une compétition entre les différents
établissements. Qui voudra des dossiers difficiles ? Qui se retrouvera avec des classes
surchargées ? Nous ne voulons pas d’une accentuation des inégalités.

www.revolte34.new.fr

   Personnels précarisés

STOP !

 Les Assistants d’Education (surveillants
et médiateurs) sont les personnels qui
contribuent le plus à l’ambiance apaisée
du lycée.

Et on les récompense comment ?
Ils sont privés de la prime de ZEP (Zone
d’Education Prioritaire) à laquelle ils ont
droit !! Sachant qu’ils endurent des
cadences infernales et des salaires de
misère, c’est véritablement scandaleux !

Obligé d'arriver à l'heure pour passer
une sale journée, demander la
permission pour aller aux toilettes, se
taire, ne pas bouger ... Tous ces
usages ne sont qu'un avant goût de
l'avenir que te prépare le lycée : être
un employé soumis et mal payé.

Aujourd'hui, tu obéis aux
profs, demain tu obéiras à ton
patron !
Si tu ne veux pas de cet avenir
de merde que t'a concocté Sarko,
révolte toi et rejoins-nous pour
lutter contre les réformes du
gouvernement et pour défendre
une autre éducation !

Lycéens debout !

« Celui qui ne combat pas
à déjà perdu » Bertolt Brecht
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