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Contre les suppressions de postes !
Pour la défense du Service Public d'Éducation !
Mobilisons nous !
Après les retraites, le gouvernement accélère la casse de l‘Ecole Publique de la maternelle à l’université et
cela dans un cadre général de destruction des services publics, de casse des solidarités sociales, de
régression démocratique.
A la rentrée 2011, les effectifs enseignants vont fondre dans toutes les académies métropolitaines.
Lycées, collèges, écoles et services doivent subir 16 000 suppressions de postes prévues au budget 2011.
Depuis 2007, 66 000 postes ont été supprimés dans l’Education Nationale.
Nationalement :

Dans l’Académie de Lyon :

 16000 postes en moins à la rentrée prochaine !
 Dans le premier degré, des classes seront fermées, les effectifs augmenteront dans les
autres puisqu'on attend 8 300 nouveaux élèves
et que 8 967 postes d'enseignants disparaissent.
 Dans le secondaire, sont attendus 61 900
élèves supplémentaires et il faudra faire avec
4 800 postes de moins.

 282 postes d’enseignant-e-s seront supprimés
dans l’académie de Lyon à la rentrée
prochaine
 62 postes d’enseignant-e-s seront supprimés
dans le premier degré dont 24 postes en moins
pour la Loire, avec 209 élèves en plus (+ 92 en
maternelle et + 117 en élémentaire).
 220 postes d’enseignant-e-s seront supprimés
dans le secondaire

Le vent libéral souffle contre l’Ecole Publique, la qualité de notre travail n’est vraiment plus leur
problème.

Ils ne s’arrêteront que là où nous les arrêterons
Nous avons besoin d’un mouvement social large et fort en faveur de l'École Publique.
Nous avons besoin d’un mouvement syndical déterminé et unitaire.
Il faut construire le rapport de force pour dire que la rentrée ne peut pas se dérouler dans ces conditions.
Mercredi 16 mars
Rassemblement à 17h
place de l’Hôtel de Ville
de St-Etienne
Appel
Snes-Fsu,
Sud
éducation, Se-Unsa, Sgen-Cfdt,
et Sden-Cgt, soutenus par la
FCPE, pour faire connaître nos
revendications à la population.
SUD éducation Loire appelle
l'ensemble des collègues, 1er e
2nd degré à participer à ce
rassemblement.

Jeudi 17 mars
Nuit des Lycées de la Loire
Appel FCPE + Snes-Fsu, Sud
éducation, Se-Unsa, Sgen-Cfdt, et
Sden-Cgt.
Face aux réformes dévastatrices, nous
invitons à organiser des débats avec
les parents dans les lycées. Les
collèges
peuvent
évidemment
participer à cette action, en rejoignant
le lycée le plus proche.

Vendredi 18 mars
Manifestation nationale à Paris
pour le service public d'orientation

Samedi 19 mars
Journée nationale d'action pour l'éducation
Manifestation académique
à 14h30 Place Bellecour à Lyon
Le collectif « l’éducation est notre avenir » qui
regroupe 25 organisations de l’éducation (syndicats, associations de parents, associations complémentaires, pédagogiques, professionnelles...)
appelle à une journée d’action dans toute la
France le samedi 19 mars. Dans l’académie, la
manifestation unitaire aura lieu à Lyon. Des départs en car seront organisés par l’intersyndicale,
le transport sera gratuit (couts pris en charge par
les syndicats). Inscrivez-vous auprès de Sud éducation Loire

Primes à la casse

Alerte ! Dispositif “ECLAIR”

Pour la première fois cette année, les recteurs
d’académie vont percevoir une prime au mérite, liée à
« la réalisation des objectifs qui leur seront assignés ».
Jusqu’à présent, la prime annuelle des recteurs, était
fixée à 19000 euros (une babiole…). D’après les textes
publiés au Journal Officiel en décembre, cette
gratification sera composée, à partir de cette année,
d’une part fixe de 15200 euros, et d’une « part
variable » qui pourra atteindre 45 % de la part fixe, soit
6840 euros. Au total, un recteur pourra donc percevoir
jusqu’à 22000 euros de prime. Or, en mai dernier, le
ministère avait diffusé aux recteurs une douzaine de
pistes pour supprimer des postes de 2011 à 2013, dans
le cadre de la politique de non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Il était
notamment préconisé d’augmenter les effectifs élèves
par classe.
Le ministère de l’Éducation s’est refusé à tout
commentaire…

Une machine de guerre contre l’éducation
prioritaire et vers une gestion managériale et
sécuritaire de l’éducation

Après les recteurs, les chefs d’établissement…
Mardi 25 janvier 2011, sur France Info, Luc Châtel a
annoncé la signature d’un accord avec des syndicats de
chefs d’établissements mettant en place une prime sur
objectifs pouvant aller jusqu’à 6000 euros tous les 3
ans. Le gouvernement qui supprime des milliers de
postes, qui par ses réformes successives casse le service
public d’éducation depuis plusieurs années, veut se défausser de ses responsabilités sur les enseignants en faisant croire qu’on peut faire mieux avec moins, en
« réorganisant » et en fixant « des objectifs » à atteindre
comme si les élèves étaient des marchandises dont on
pourrait améliorer « la qualité ».
Avec cette mesure, il cherche à « acheter » la complicité des chefs d’établissements et en faire des rouages dociles pour l’application de ses réformes de destruction
du service public d’éducation.

4 millions pris à l’enseignement
public et donnés au privé
Alors que le budget de l’éducation public est exsangue,
un amendement proposé par le sinistre sénateur Carle a
été adopté par le Sénat, puis par la commission mixte
paritaire des deux chambres parlementaires : quatre
millions d’euros sont transférés de crédits réservés à la
rémunération des personnels administratifs et au
fonctionnement des services de l'enseignement public,
et serviront à maintenir ou créer 250 postes
d’enseignante-s dans le privé.

Restez informé-e-s !

Le site de SUD éducation Loire est fréquemment mis
à jour. Vous retrouverez informations et analyses sur
l'actualité syndicale, sociale et éducative.
Rendez-vous sur www.sudeducation42.org

Le programme Clair (Collèges et Lycées pour l’Ambition l’innovation et la réussite) vient d’être étendu
aux écoles primaires du secteur des établissements
Clair et aux établissements RAR (Réseaux Ambition
Réussite) pour la rentrée 2011. Depuis septembre
2010, 105 établissements (2 dans la Loire) choisis
parmi ceux « concentrant le plus de difficultés en matière de climat scolaire et de violence » expérimentent dans dix académies le programme CLAIR
(collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la
réussite).
Ce dispositif constitue une attaque de l’éducation
prioritaire sans précédent :
Disparition de l’ambition pédagogique au profit
d’une approche sécuritaire de l’éducation (brigade de
sécurité, présence d’un policier en arme).
Réduction des contenus scolaires au seul socle
commun et au référentiel du lycée professionnel.
Menace sur le statut et l’indépendance de tous les
personnels d’éducation et tout particulièrement des
enseignants via :
• la mise en place de préfet des études qui remet en cause des fonctions de CPE, COP et
AS.
• la création d’un échelon hiérarchique supplémentaire en la personne du préfet des études
qui fait partie de l’équipe de direction.
• le recrutement local par le chef d’établissement.
• la substitution de l’obligation de moyens du
service public d’éducation par une obligation
de résultats (contractualisation des moyens
des établissements et lettres de mission pour
les enseignants).
• On voit aussi se profiler la mise en place
d’une instance hiérarchique dans les écoles et
le retour des EPEP, avec de véritables « patrons ». Au nom d’une gestion locale et managériale.
La mise en place de ce dispositif se fait dans la continuité d’une suppression massive de postes dans l’ensemble du service public d’éducation depuis cinq ans.
Face à ce constat, et afin d’élaborer des moyens d’action communs, La CGT, La CNT et SUD éducation
appellent l’ensemble des personnels des établissements CLAIR et des établissements ou écoles concernées à se retrouver en AG le mercredi 16 mars à
15h00, à la Bourse du Travail de Lyon (place Guichard - métro B)

