
17000
TRACT AUX COLLÈGUES

D’après nos informations, le gouver-
nement viserait 17 000 suppressions
de postes dans l’Éducation au budget
2010 s’ajoutant aux 13500 de 2009.
Rappelons que depuis 2003 30 000
emplois ont été supprimés dans le
collèges et les lycées. On hésite à
qualifier cette volonté : irresponsabi-
lité, aveuglement, dogmatisme... Les
premières victimes en sont les élèves,
en particulier les plus fragiles. Les
secondes, les jeunes qui se préparent
aux concours de l’enseignement, les
non-titulaires qui se retrouvent sans
emploi.

La rentrée scolaire se prépare sur fond
de suppressions de postes et de mul-
tiplication d’heures supplémentaires
avec des conséquences lourdes sur
l’avenir de certains établissements et
sur les affectations des personnels.
De nombreux lycées découvrent avec
stupeur qu’ils seraient volontaires pour
expérimenter une réforme rejetée par
tous. La « reconquête du mois de
juin » se met en œuvre à marche for-
cée. Les conditions d’entrée dans le
métier, en particulier l’année de stage,
sont gravement menacées par l’ac-
tuel projet de réforme de la formation
des maîtres.

Poursuivre l’action pour une école
de qual ité est plus que jamais
d’actualité !

PUBLIC PRIVÉ
Deux nouveaux rendez-vous :

26 mai-13 juin

Plus que jamais l’enseignement et la formation des
jeunes constituent un investissement pour l’avenir.

Le 26 mai et le 13 juin, réaffirmons-le !

17000
‹ défendre l’emploi public et privé
‹ lutter contre la précarité

‹ exiger des rémunérations qui assurent la
progression du pouvoir d’achat et a minima son
maintien

‹ défendre le cadre collectif et solidaire de la
protection sociale

‹ développer les services publics pour
qu’il répondent mieux aux besoins sociaux et
améliorer le statut de leurs personnels

POUR

‹ le rétablissement 
des emplois à la rentrée

2009, d’autres bases pour le budget 2010

‹ des mesures immédiates et l’ouverture de vraies
négociations sur la revalorisation de nos métiers 

‹ un projet ambitieux pour l'école et la réussite
de tous les élèves à partir d’un débat public
transparent et démocratique

EXIGEONS
DANS L’ÉDUCATION


