
APPEL INTERSYNDICAL (SNES – FSU, SNEP- FSU)
Tous en grève au Lycée Massignon (OSUI)

Jeudi 09 février 2017 !

NON
N

aux choix de la direction du lycée qui conduisent :

 À la limitation du droit syndical.

 Aux suppressions de postes et des groupes de langues (Arabe,
Anglais, Espagnol) pour le lycée.

 À la dégradation des conditions de travail et aux classes
surchargées.

 À une logique comptable au détriment de la logique pédagogique
et aux entraves au bon fonctionnement des projets.

 À la rédaction du projet d’établissement par les enseignants, sans
retour sur les propositions.

 À un manque de considération des personnels, à la mise sous
pression, au manque de concertation et de communication, aux
vexations, aux humiliations du corps enseignant.

 Aux convocations administratives dites « urgentes » qui nous
sortent de nos cours.

 Au conseil pédagogique qui n’est pas consulté, dans lequel aucune
discussion n’est possible. Le conseil pédagogique n'est pas le
réceptacle des décisions arbitraires de la direction mais un lieu de
dialogue, de débat et de concertation, entre pédagogues.



OUI
 À l’amélioration des conditions de travail des enseignants

et des élèves.

 Au respect du droit syndical et des personnels.

 Au maintien des postes et des groupes à effectif réduit
pour chaque langue (Arabe, Anglais, Espagnol).

 À une formation continue de qualité.

 À un vrai dialogue social et à une meilleure organisation du
travail, permettant à chacun de faire son métier
convenablement.

Ensemble, mobilisons-nous pour faire entendre notre voix :

 Refusons la remise en cause du droit syndical

 Refusons les prévisions annoncées au conseil pédagogique. Aujourd'hui les
postes et les groupes de langues sont menacés, demain d'autres disciplines le
seront sans doute.

 Refusons les dégradations des conditions de travail : les effectifs
dans les classes ne cessent d'augmenter, sans qu'aucune limite ne
soit communiquée.

 Refusons les contrats précaires qui sont reconduits d'année en
année au gré des effectifs.

Nous avons le droit à la confiance de notre employeur,

nous la méritons !

Nous appelons
TOUS LES PERSONNELS DU LYCEE MASSIGNON (OSUI)

à la grève le jeudi 09 février 2017

Le jour de la grève :
assemblée générale des personnels grévistes

en salle des professeurs, à 10h.


