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CAC 40 : + 85 %
Education Nationale : - 16 000 postes
C’est la crise ? PAS POUR TOUT LE MONDE !
Le gouvernement a décidé de taper fort
contre l’éducation : 16 000 postes en moins à la
rentrée 2011 ! Sarkozy et Chatel veulent en finir
avec les services publics (Poste, Hôpitaux , éducation, etc.). Ils obéissent au FMI, aux agences de
« notation » internationales et au MEDEF, qui
n’ont qu’un programme : une éducation rentable
et peu coûteuse. Et pour le réaliser, tous les

Surcharge
des effectifs
Sur l’académie à la rentrée 2011, pour le 1er et
le 2nd degré , 571 postes seront supprimés pour
8000 élèves de plus. Résultat ? Plus d’élèves
dans les classes et les seuils spécifiques d’ouverture menacés !

moyens sont bons : suppressions de postes, réduction des enseignements au socle commun de
connaissances, multiplication des évaluations,
renforcement de la hiérarchie, programme
ECLAIR, montée en Première de la réforme des
lycées généraux et technologiques, refonte des
STI, etc.

Masterisation =
casse de la formation
Démissions, « souffrance au travail » des stagiaires, condamnations unanimes, une seule solution :
l’abrogation des décrets de Masterisation !
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Précarisation des
remplaçants

Casse des RASED
Luc Chatel veut « remettre devant les
élèves » les enseignants des RASED .
Quel mépris pour les maîtres-sses
spécialisé-es et les élèves en difficulté !!!

Remplacer les titulaires-remplaçants par des étudiants
en master, voilà la solution du ministère ! Le
« rendement des étudiants est proche de 100 % » selon
le ministère ! Sans commentaire...

ON LÂCHE RIEN !
Une seule journée de grève ne suffira pas à regagner tous les
postes supprimés pour nos élèves et à en obtenir d’autres !
Mais il faut se mettre en grève le 10 février et participer massivement aux AG pour préparer un mouvement d’ensemble sur la
carte scolaire et les DHG !

