
MOINS DE POSTES, PLUS D’ELEVES, IL FAUT REAGIR ! 
NON AUX SUPPRESSIONS !

Pour exiger l’annulation des suppressions de postes et une politique éducative à hauteur des besoins 
Depuis 2007, 100 000 postes de fonctionnaires ont été supprimés dont 50 000 dans l’Education 
nationale.

Le 17 janvier, le ministre de la fonction publique annonçait que le non emplacement d’un 
fonctionnaire sur deux partant à la retraite se poursuivrait au rythme de 100 000 entre 2011 et 2013 
« sans nuire à la qualité des services publics », (sic) A la rentrée prochaine, dans le 92, ce sont 122 
postes dans le secondaire et 71 dans le premier degré qui seront « à rendre ». Alors, que de l’avis 
général, les conditions de travail se dégradent rapidement, ce sont les zones d’éducation prioritaire 
qui vont être probablement cette année frappées de plein fouet tout simplement parce que c’est là 
qu’il y a encore des postes à récupérer !

Le 92 était déjà en queue de peloton en ce qui concerne le ratio professeur/élève. Cela fait déjà 
plusieurs mois que nous constatons les dégâts induits par la politique de réduction des budgets 
publics. A la rentrée 2010, moins de 10% des moins de trois ans étaient scolarisés dans notre 
département. Pour la rentrée prochaine, nous pouvons craindre l’augmentation des effectifs par 
classe, le redéploiement et la diminution des RASED sur l’ensemble du département, et la fin des 
postes surnuméraires.

Il est nécessaire de réagir !
D’ores et déjà, la mobilisation se met en place : deux journées de grève sont prévues les 5 et 7 avril, 
rassemblement à partir de 15h pendant la séance du Comité Départemental de l’Education 
Nationale (où siègent des représentants des personnels, des parents d’élèves, des élus locaux…), 
pétition intersyndicale…

Le 29 mars, nous connaîtrons les propositions de suppression de postes école par école pour notre 
département. Le SNUipp-FSU et SUD Education informeront les collègues et proposent des 
réunions d’information dans le département.

Nous vous proposons donc de nous réunir le :

Mardi 29 mars à 17h30 au salon Venus de la Fosse aux Astres
(74 rue de la Fosse aux Astres à Villeneuve-la-Garenne) 

afin de prendre connaissance des mesures de carte scolaire, envisager des mobilisations locales 
(information aux familles, réunion(s) parents-enseignants,…).

VENEZ NOMBREUX !
SNUipp/FSU - SUD Éducation – SNUDI/FO


