
Communiqué des SNES-FSU Créteil, Paris et Versailles. 
 
Les mobilisations se multiplient depuis plusieurs semaines autour de nombreuses revendications 
parmi lesquelles le déblocage des salaires, une refonte de l’ensemble du système fiscal dans un sens 
plus progressif, une protection sociale de haut-niveau.  
 
Dans les établissements, les lycéens se mobilisent depuis plusieurs jours à l’appel des organisations 
lycéennes contre ParcourSup, la réforme du bac et du lycée, le SNU (service national universel) et 
les conditions d’études dans les lycées (classes surchargées), rejoignant ainsi les revendications 
exprimées depuis plusieurs mois par une grande partie des personnels et le SNES-FSU. Dans 
plusieurs établissements, ces mobilisations ont donné lieu à des violences de la part d’éléments 
extérieurs aux lycées ou des forces de l’ordre. Les sections académiques de Paris, Créteil et 
Versailles condamnent fermement toutes les violences, quels que soient leurs auteurs, alors même 
les lycéens, en grande majorité, se mobilisent dans le calme et pacifiquement. Les interventions 
souvent disproportionnées des forces de l’ordre ont conduit à des blessures graves des lycéens. La 
répression policière doit cesser. 
 
Les sections SNES-FSU de Paris, Créteil et Versailles rappellent leurs revendications dans le 
champ de l’éducation : retrait de la réforme du lycée, abrogation de la réforme du collège, 
création de postes pour permettre une diminution du nombre d'élèves par classe, refonte de la 
carte de l'éducation prioritaire à la hauteur des besoins.  
 
Les sections académiques SNES-FSU de Paris, Créteil et Versailles appellent les collègues à se 
réunir en assemblée générale et à envisager toutes formes d’action pour dénoncer les réformes 
en cours (bac, lycées, Parcoursup). Elles appellent les collègues à se mobiliser contre les 
suppressions de postes, à dénoncer collectivement le management et ses dérives. 
 
Elles appellent à organiser des débats parents-profs, des rencontres publiques avec les parents, des 
distributions de tracts à la population sur la voie publique. Elles appellent les personnels à amplifier 
leurs mobilisations en vue d’une convergence le vendredi 14 décembre 2018, par la grève ou la 
manifestation. 
 
Elles appellent les personnels à se mobiliser le 19 décembre et à se rassembler au Ministère pour 
dénoncer les politiques menées dans l’Éducation, et particulièrement la réforme des lycées. 
 
 

RENDEZ-VOUS LE 14 DECEMBRE A 13h 
PLACE DE LA REPUBLIQUE A PARIS. 

 
RENDEZ-VOUS LE 19 DECEMBRE AU MINISTERE   !  

 
 

Arcueil, le 12 décembre 2018 

 


