
Destruction de l’Ecole de la République!    
 RESISTANCE! 
«  Vous trouvez que l’Education coûte cher?  Essayez 

 l’ignorance… » 

Abraham Lincoln 

Parents, professeurs, citoyens, rejoignez-nous le 
SAMEDI 28 JANVIER à MONTPELLIER:   

               - 11h 30 barrages filtrants des entrées de la ville.  

             - 14h30  rassemblement citoyen sur la  Comédie. 

             - 16h  actions coup de poing / manifestation vers le rectorat. 

√ Le SNALC organise pour vous un co-voiturage dans toute l’académie. 
                             - depuis l'entrée de l‘autoroute A9 Béziers Est (départ à 9h45), 
                             - depuis l'entrée de l‘autoroute A9 Narbonne Sud (départ à 9h20), 
                             - depuis l'entrée de l'autoroute de Carcassonne Est (départ à 8h45), 
                             - depuis l’entrée de l’autoroute de Rivesaltes (départ à 9h),  
                             - depuis l'entrée de l’autoroute de Nîmes Ouest (départ à 10h), 
                             - depuis l’entrée de l’autoroute de La Canourgue (départ à 8h) 

 
Pour vous inscrire :  www.snalcmontpellier.fr 

√ Organisation des barrages filtrants aux entrées de Montpellier : 

 

Si vous souhaitez 
participer au blocage 
des ronds-points, 
n’oubliez pas de vous 
inscrire (nous mettrons 
des chasubles, tracts, 
drapeaux... à votre 
disposition) sur le site 
SNALC Montpellier. 

 
 

RAS-LE-BOL général !!! L’avenir de nos 

enfants est en danger : nous devons réagir! 

A l’aube des élections présidentielles, nous souhaitons que l’éducation reprenne 

la place qu’elle mérite dans le débat public! 

 

Syndicat national représentatif, indépendant et non subventionné, 

 depuis 1905. 

Lieux de 
rassemblement 
avant blocage  
(rdv à 10h30) 

Ronds-points 
bloqués 



PRIMAIRE : abrogation de la 
réforme des rythmes ! 

SECONDAIRE : - abrogation de la réforme du collège 2016! 
                           - abrogation de la réforme des lycées  2010! 

√ Les enfants sont épuisés : absentéisme 
massif le mercredi matin : pour le retour à la 
semaine de 4 jours. 
√ Fin de l’école gratuite : le périscolaire 
est payant, +/– cher en fonction des 
communes. 

√ A chaque école sa recette :  
les horaires diffèrent selon les établissements, 
tout comme le contenu des activités 
périscolaires proposées! Cela crée des 
inégalités entre établissements, sans parler 
de l’inégalité avec les écoles privées, 
autorisées à ne pas appliquer ces rythmes… 

√ L’illettrisme progresse: 20% des élèves 
entrant en 6e ne savent pas lire correctement!!! 
√ Stop à la multiplication des enseignements au 
détriment des fondamentaux : en 20 ans, nos 
élèves ont perdu + de 500h de Français du CP à 
la 3e !!! 

√  Stop à la réunionite! Défendons 
notre liberté pédagogique! 
√ perte du lien avec les parents : 
L’enseignant n’est plus là quand les parents 
récupèrent leur enfant le soir. 

√ 26h de cours max. par semaine, de quoi économiser des postes de professeurs… 
√ Options sacrifiées ou amputées (sections européennes, latin/grec, classes bilangues en 6e…) : le public ne garantit 
plus qu’un « minimum » estimé suffisant, pour le reste, il faudra payer (un établissement privé ou du soutien scolaire…) 
√ L’inclusion de tous dans des classes surchargées et la disparition des dispositifs d’aide pour les enfants à 
besoins particuliers (Segpa, Découverte Professionnelle,…) 
√ Suppression du redoublement = quid des élèves en difficultés.. 
 

√ Dans un contexte de restriction budgétaire, chaque établissement fait ses propres choix avec les moyens qui lui sont 
alloués (ici telle option sera sauvée mais pas là, ici l’Accompagnement Personnalisé se fera en groupes mais en classe entière 
dans l’établissement voisin, les thèmes des EPI seront différents d’un collège à l’autre…) 
√ Mise en concurrence des disciplines et des profs (qui obtiendra les fameux dédoublements, puisqu’il n’y en aura que 
très peu?...), mais aussi des établissements (les parents iront vers les plus attractifs en terme d’offre éducative…) publics et 
privés : non à la discrimination par l’argent. 

√ La pédagogie par projets, qui nécessite une certaine maturité et certaines connaissances de base 
pour être efficace est imposée dès la 5e (après l’échec des IDD on enfonce le clou avec la 
« nouveauté » : les EPI). Elle est déjà très chronophage avec des lycéens (TPE), imaginez avec des 
collégiens.  Le divertissement des élèves peut être un levier d’apprentissage, mais il ne doit pas en être 
le but! Nous voulons instruire nos élèves, pas les amuser. 
√ Battons- nous pour sauver les 3 filières du lycée (S/ES/L) et valorisons enfin les voies 
professionnelles et technologiques! 
√ 90% de réussite au Bac : tout va donc très bien Mme la marquise! Et pourtant : 50% des 
étudiants en 1ere année de Fac abandonnent leurs études ou se réorientent : le diplôme est 
dévalué et ne garantit plus d’avoir les bases nécessaires pour suivre dans le supérieur. Idem pour le 
nouveau brevet : vu le système de notation, il sera vraiment difficile … de ne pas l’obtenir. 
 
 

Stop à la précarisation du monde enseignant : 
√ Défendons notre liberté pédagogique! Stop au « tout compétences», défendons le cœur de 
notre métier : la transmission! Nous ne sommes ni des bureaucrates, ni des animateurs… 
√ Dégradation des conditions de travail : affectations sur plusieurs établissements, classes 
surchargées… ça suffit! 


