
 

 
 

 

 
 

 
 
Le 10 février prochain, les personnels de l’Éducatio
grève et de manifestation partout en France pour l’avenir de l’école. 
En cause, le budget de l’Education nationale, qui, à co
postes, construit un projet éducatif préférant la ré
réussite de tous. Ces coups de ciseaux ne peuvent qu’accentuer le phénomène français 
d’aggravation des inégalités sociales à 
 
Dans le primaire, ce seront 8 967 postes 
8000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée : l
ouverte.  
 
Le Ministère suggère :  
 
- d’augmenter les effectifs des classes, de ferm
écoles. En Guadeloupe, ce sont 85 fermetures de classes en élémentaire (chaque IEN devant 
"rendre" 8 postes") et 70 dans le secondaire
- de supprimer l'accueil des enfants de 2 ans en maternelle, (autant de postes "récupérés") 
- de globaliser la gestion des remplaçants (et suppr
- de réduire les intervenants langues vivantes les emplois d’aide administrative et les postes 
administratifs (5 suppressions annoncées)… 
 
L’objectif de ces mesures n’a pas d’autre ambition
alors qu’à l’inverse, l’école a besoin d’un projet qui vise à s
criantes dans notre système éducatif. 
 
- POUR dénoncer les suppressions de postes, 
- POUR demander un collectif bu
bonnes conditions.  
- POUR l’ouverture de discussi
- POUR l’amélioration des conditions de travail des élèves et des personnels. 
- POUR un plan de titularisation de
nécessaires  
 
 
Nous serons en grève le 10 février prochain. D’aut
Nous comptons sur votre soutien.
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Lettre aux parents 

Le 10 février prochain, les personnels de l’Éducation Nationale sont appelés à une 
grève et de manifestation partout en France pour l’avenir de l’école.  
En cause, le budget de l’Education nationale, qui, à coup de milliers de suppressions de 
postes, construit un projet éducatif préférant la réussite de quelques-uns à celui de la 
réussite de tous. Ces coups de ciseaux ne peuvent qu’accentuer le phénomène français 
d’aggravation des inégalités sociales à l’école souligné par l’enquête internationale PISA . 

Dans le primaire, ce seront 8 967 postes qui sont appelés à disparaître alors 
000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée : la « chasse aux emplois » est 

d’augmenter les effectifs des classes, de fermer des classes ou de regrouper 
écoles. En Guadeloupe, ce sont 85 fermetures de classes en élémentaire (chaque IEN devant 

stes") et 70 dans le secondaire 
de supprimer l'accueil des enfants de 2 ans en maternelle, (autant de postes "récupérés") 

estion des remplaçants (et supprimer des postes au passage...) 
de réduire les intervenants langues vivantes les emplois d’aide administrative et les postes 

administratifs (5 suppressions annoncées)…  

L’objectif de ces mesures n’a pas d’autre ambition que la réduction des dépenses publiques 
alors qu’à l’inverse, l’école a besoin d’un projet qui vise à s’attaquer aux inégalités scolaires si 
criantes dans notre système éducatif.  

POUR dénoncer les suppressions de postes,  
POUR demander un collectif budgétaire pour assurer la prochaine rentrée scolaire dans de 

POUR l’ouverture de discussions sur les réformes en cours.  
POUR l’amélioration des conditions de travail des élèves et des personnels. 
POUR un plan de titularisation des non titulaires avec création de tous les emplois 

Nous serons en grève le 10 février prochain. D’autres initiatives auront lieu en 
Nous comptons sur votre soutien. 
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