
 

SNES-FSU Versailles 
3 rue Guy de Gouyon du Verger, 94112 ARCUEIL cedex 

Tel. : 01 41 24 80 56 - Mail : s3ver@snes.edu -  
Twitter : @SNESVersailles 

Tous dans l’action  
pour nos métiers et la Fonction publique 
Tous en grève le jeudi 9 mai 2019 ! 

Lycée Blanquer = lycée inégalitaire 
Fin du bac national qui devient local, dégradation des conditions 

d’enseignement (diminution des dédoublements, emplois du temps impossibles…), 
choix d’orientation encore plus précoces et contraints dès la 2nde, diminution de 
l’offre de formation en lycée... 

 
 

Loi Blanquer « école de la confiance » : 
en collège, comme en lycée, nos 
métiers menacés !  
Système scolaire à deux vitesse (EPLEI « écoles internationales » pour 

public favorisé et EPSF « établissement des savoirs fondamentaux » nouvelle école 
du socle), liberté d’expression attaquée, mise en concurrence des personnels et des 
établissements, affaiblissement des CA et de la démocratie dans les établissements... 

 
 

Fonction publique : demain c’est notre 
métier qui va changer ! 
Fin du paritarisme : fin de la défense impartiale de vos droits dans les 

CAP examinant les carrières, mutations, promotions..., disparition programmée des 
CHSCT, recours accru aux contrats, soumission à l’autorité hiérarchique... 

/ / 

/ 

LYCEE, BAC, « ECOLE DE LA CONFIANCE »,  
PROJET DE REFORME DE LA FONCTION PUBLIQUE…  

DES REGRESSIONS SANS PRECEDENT ! 

/ / 

/ 

BIG BLANQUER 
IS WATCHING YOU 

LE GOUVERNEMENT  
ET BLANQUER 
VEULENT  
TOUT CASSER,

EN GRÈVE LE 9 MAI
Loi Blanquer « école de la confiance » :  
 en collège, comme en lycée, nos métiers menacés ! 

Lycée et bac Blanquer = lycée inégalitaire  

Fonction publique :  
 demain ce sont nos droits qui seront niés, 
 demain c’est notre métier qui va changer ! 

Et toujours  
des suppressions de postes, 
des conditions de travail dégradées,  
nos salaires gelés ! 

Et ensuite 
nos retraites dynamitées !!! 

PARCE QU’AUJOURD’HUI  
C’EST L’ESSENTIEL QUI EST ATTAQUÉ, 
C’EST AUJOURD’HUI QU’IL FAUT AGIR !

et vous n’allez rien faire pour les en empêcher ?
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