
Querqueville a donné le ton,

ensemble continuons !
La rentrée n’a pas eu lieu au collège Ferry de Querqueville parce que les conditions d’accueil des élèves
de 6° étaient indignes dans des classes aux effectifs trop nombreux avec des inclusions Ulis devenues
impossibles. Aussi la DSDEN de la Manche a refusé d'inscrire des élèves du secteur du collège Ferry
pour  éviter  l’ouverture  d’une  classe  supplémentaire.  Cette  préparation  de  rentrée  calamiteuse  est  la
conséquence directe des retraits d’emplois massifs subis par les établissements de la Manche depuis
plusieurs années. De nombreux collèges en cette rentrée connaissent des situations  proches de celle de
Querqueville ; des classes sans enseignants, faute d'être nommés et des personnels d’encadrement en
nombre insuffisant  (CPE, AED, AESH, infirmiers,  assistants sociaux …).  La fermeture et la fusion des
collèges, loin d'améliorer les conditions d'enseignement ne font que réduire encore l'enveloppe de moyens.
Dans les lycées,  la fin du bac national est une menace grave qui pèse sur l’orientation des élèves  avec un
contrôle continu à géométrie variable . Les réformes Blanquer, ce sont aussi des heures supplémentaires
et des évaluations locales à organiser avec un carcan ingérable qui ruine la liberté pédagogique.
Dans le premier degré, chaque année, les suppressions de classes dégradent les conditions d'accueil et
d'apprentissage des élèves et de travail des personnels. Le nombre de remplaçants demeure insuffisant
pour garantir un service public de qualité et pour répondre aux besoins institutionnels (remplacement des
absences, formation, journées de pondération dans le REP+ , dispositifs d’aide aux élèves...). 

STOP ! Il est plus que temps de se faire entendre ! 

L'action exemplaire des personnels de Querqueville a permis
d’arracher des avancées pour leur collège, c’est maintenant à une
autre échelle qu’il faut agir pour obtenir un plan d’urgence pour

l’éducation !

Toutes et tous  avec sifflets, casseroles...

 en grève le 23 septembre !

• Cherbourg 10h30 place de la mairie

• Saint-Lô 10h30 devant  l'Inspection Académique

• Avranches 10h30 place de la mairie

L'intersyndicale appelle les personnels à se réunir pour formuler leurs revendications et à
poursuivre la mobilisation le 5 octobre dans le cadre de l’appel à la grève interprofessionnelle !


