
 

 

 

Rassemblements et Manifestations 
18   Bourges : rassemblement de 12h à 14h devant l’inspection académique pour remplir un cahier de doléances 

  

28 Chartres : 10h30, rassemblement devant l’inspection académique  
       14h30, A-G intersyndical, bourse du travail (21 rue des Gd Pierres Couvertes) 
  
36 Châteauroux : 10h30, place de la République 

  
37 Tours : 10h, place de la Préfecture puis déplacement vers les lycées  

  12h, A-G fac des Tanneurs, amphi 4  
 
41 Blois : 12h30, rassemblement et pique-nique devant la préfecture  

 
45 Orléans : 10h30, cathédrale.  
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 La préparation de la rentrée 2019 est encore cette année marquée par l’amplification des suppressions de 
postes. Nos conditions de travail et celles de nos élèves vont continuer de se détériorer. L’augmentation des 

heures supplémentaires ne fera qu’alourdir la charge de travail des personnels. 

En collège : des effectifs toujours plus lourds avec plus d’HSA et toujours pas d’EPS au DNB 

En lycée : réforme du lycée et du bac où l’EPS est la grande oubliée 

En LP : diminution des horaires d’enseignement dont celui en EPS. 

Les chiffres pour notre académies 

 
collèges lycées LP 

 
effectifs H/P HSA effectifs H/P HSA effectifs H/P HSA 

18 140 -10 45 -129 -246,42 -15,95 30 -35,74 -3,67 

28 89 73 7 -15 -267,11 18,94 -1 -42,36 -4,34 

36 -10 -80 28 -218 -317,4 -67,88 42 -6,57 -0,66 

37 242 127 104 -231 -407,94 26,42 28 27,12 2,8 

41 -68 -150 38 -241 -300,1 -9,27 37 64,01 6,56 

45 225 153 134 174 -27,87 107,14 156 6,93 0,74 

TOTAL 618 113 356 -660 -1566,84 59,4 292 13,39 1,43 

chiffres rectorat 
de prév à prév 618 113 356 -282 -1558 63 54 47 0 

suppression/création 
en postes   6     -86   3     

 

GREVE  SECOND DEGRE : jeudi 24 janvier 
Ça suffit, cette destruction !   

 

Snep acad  : s3-orleans@snepfsu.net 

AU FIL DE L’INFO DU SNEP ORLEANS 

 


