
Syndicat National des Enseignements du Second Degré 
(Fédération Syndicale Unitaire de l’enseignement, de l’éducation, de la recherche et de la culture) 

Reims, le mardi 12 février 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Secrétariat Académique  
 
à 
 
Monsieur le Premier Ministre 
Hôtel de Matignon 
57, rue de Varenne 
75700 Paris 

 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre,  
 
 Nous venons d'être informés par les services de police que le rassemblement que nous 
envisagions devant le lycée Colbert lors de votre venue avec Monsieur le Ministre de 
l'Éducation Nationale ne serait pas autorisée, mais que nous serions autorisés à manifester 
devant le rectorat de l'académie, soit à plus de 5 km du lieu de votre visite ! 
  
 Par ailleurs, les services de police ont également indiqués qu'ils souhaitaient diviser les 
manifestations à l'appel de la CGT et à celui de la FSU. Ces pratiques sont inadmissibles. 
Nous ne comprenons pas comment cette idée a pu germer dans l'esprit d'un démocrate !  
 
 Nous aussi avions cru comprendre que le changement de Président de la République et 
de gouvernement aurait pu amener un changement de pratiques dans notre République, par 
rapport à l'ancien régime où des ministres ne pouvaient pas voir ni surtout se montrer dans les 
médias avec des citoyens mécontents de la politique menée. Il s'agit pourtant d'exprimer une 
impatience réelle devant la lenteur des changements annoncés !  
 
 Votre gouvernement a annoncé la priorité pour le premier degré, il n'y a pas désaccord 
avec cette priorité. Pour autant, il y a un véritable sentiment d'abandon à l'égard des 
problèmes du second degré en collège et en lycée chez nos collègues. C'est le niveau de 
scolarité qui a été essentiellement victime de la RGPP, appliquée sans discernement par votre 
prédécesseur. L'impatience est grande en lycée concernant l'abolition de la réforme Chatel des 
lycées qui continue à faire d'immenses dégâts. Il vous sera difficile de construire un 
enseignement supérieur performant sur les décombres du second degré. L'attente est 
également forte pour la création  de véritables pré recrutements pour les concours du CAPES 
et de l'agrégation, ce à quoi ne répondent pas les emplois d'avenir que vous venez mettre en 
place à Reims en signant les premiers contrats au lycée Colbert. 
 

 

 
CHAMPAGNE ARDENNE 
35 – 37, rue Ponsardin 
( entrée au n° 37 ) 
51100 REIMS 
Tél. 03 26 88 52 66 
Fax 03 26 88 17 70 
E-mail : S3REI@SNES.EDU 
Internet : www.reims.snes.edu 
Permanences tous les après midi 
Du lundi au vendredi de 14 h 30 à 17 h 30 



Syndicat National des Enseignements du Second Degré 
(Fédération Syndicale Unitaire de l’enseignement, de l’éducation, de la recherche et de la culture) 

  
 
 C'est ce que voulaient exprimer nos collègues du second degré dans notre académie 
lors de votre venue 
 
 Certes, notre demande d'audience sera honorée par un des conseillers du ministre de 
l'Éducation. 
 
 Nous nous rapprochons de nos camarades de la CGT pour envisager une réponse 
commune appropriée à ce que nous considérons comme un déni de démocratie. 
 
 
 
 

Pour le Secrétariat Académique, 
 
 
 
Christophe Girardin,  
Secrétaire Académique. 


