Les Abymes, le mardi 17 avril 2018

Jeudi 19 avril, en grève !
Défendons les services publics !
Le SNES et la FSU ont décidé de relayer l’appel à la grève fonction publique lancé
par le CGT pour le jeudi 19 avril, pour défendre les services publics. Notre
profession est fortement menacée et à l’heure où de lourdes menaces planent sur
notre statut, nos collègues, les psychologues de l’Éducation Nationale sont
directement dans la ligne de mire.
La régionalisation de leur statut et la suppression des CIO aurait de lourdes
conséquences pour la prise en charge des élèves. Toute une partie de
l’orientation, aujourd’hui dévolue aux psychologues de l’Éducation
Nationale, serait reportée sur les seuls enseignants, sans formation, et sans
moyen de de l’assurer.
D’ores et déjà les professeurs principaux de 3ème en collège et de lycée subissent les
conséquences des modifcations du service d’orientation, et se voient atribuer une
lourde charge de travail sans avoir le temps, ni la formation nécessaire.
• Le SNES et la FSU refusent de brader l’avenir de la jeunesse ;
• Le SNES et la FSU refusent que psychologues de l’Éducation Nationale et
enseignants soient transformés en courroie de transmission d’un tri social
généralisé visant à exclure le plus vite possible les élèves issus des classes
populaires ;
• Le SNES et la FSU veulent un service public d’Éducation de qualité ;
• Le SNES et la FSU veulent les moyens de faire réussir tous les élèves ;
• Le SNES et la FSU veulent des psychologues de l’Éducation indépendants au
sein de l’Éducation Nationale ;
• Le SNES et la FSU veulent un classement de toute l’académie en
éducation prioritaire !
Rendez-vous à 8h30 jeudi 19 avril devant le rectorat, en rouge !
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