
Non à la liquidation
du service public d'Education !

Les actuelles suppressions de postes, sans précédent,
sont la partie visible à ce jour de la Révision Générale
des Politiques Publiques (RGPP), qui prévoit notam-
ment le non remplacement d'un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite.  La RGPP propose aussi la
précarisation de l'emploi public : contractualisation,
intérim. Base élève, au-delà du fichage et du flicage,
est un outil de cette gestion à flux tendu.

Suppression de postes

1er degré : nombre dérisoire de créations de postes au
regard de l’augmentation des effectifs ; 2nd degré :
11200 suppressions de postes pour 2008 au plan
national dont plus de 2000 postes supprimés en
Région parisienne ; la généralisation du Bac Pro 3 ans,
supprimant les BEP, permettrait de réduire de 25%
en 3 ans les postes en lycée pro ; les suppressions tou-
chent aussi les postes administratifs, les ouvriers et les
contrats précaires ; et ce n’est qu’une première étape
d'un plan de 80000 suppressions de postes annon-
cées sur 4 ans, environ la moitié de celle prévue dans
toute la fonction publique.

Remplacements

Dégradation des remplacements dans le premier
degré, avec la carte scolaire annoncée ; dans le second
degré, avec la diminution des titulaires remplaçants ;
et non remplacement des agents.

A ces dégradations correspondent des contre-réfor-
mes structurelles. La mise en place du socle commun
débouche pour les élèves sur un appauvrissement de
l'enseignement :
• 1er degré : suppression du samedi matin dans les
écoles, heures sup’ pour les élèves en difficulté (stages

pendant les vacances), “nouveaux” programmes
réactionnaires imposés, menace contre l’école mater-
nelle, contre les réseaux d’aide et les moyens ZEP ;
• 2nd degré : suppression d'options et impossibilité
d'assurer certains enseignements sans recours massifs
aux heures-sup’- années (HSA) ;
• suppression des BEP qui vise à évincer du système
public tous les élèves qui ne pourront obtenir le bac
pro.

Finalement, c'est la mise en place d'une Ecole réac-
tionnaire au service du patronat à laquelle conduisent
ces mesures, une école pour les pauvres à tous les
niveaux d'enseignement depuis la mise en place de la
LRU cet été. Il ne s’agit plus de former un citoyen
mais un futur précaire sous qualifié.

Le rapport Pochard signe, pour les enseignants, la fin
de la fonction publique dans l'éducation comme
c'est déjà le cas pour les personnels ouvriers décentra-
lisés et les services sous-traités (cantines, entretiens
des locaux, ...).

• la mise en concurrence (dite "autonomie") des éta-
blissements, aggravant de fait les inégalités scolaires ;
• des obligations de service alourdies pour tous les
personnels : des professeurs flexibles, polyvalents et
profilés (annualisation du temps de travail, bivalence,
recrutement des enseignants du 2nd degré dotés
d'un "Master enseignement" qui devraient  se faire
ou non embaucher localement), multiplication des
tâches pour des postes ouvriers et administratifs en
diminution ;
• un poids accru du chef d'établissement dans le
recrutement (postes à profil) et la définition des obli-
gations de service (lettre de mission déjà expérimen-
tée en Alsace) ;
• une politique de bas salaires au profit d'une car-
rière individualisée, en fonction du "mérite" et de la
"performance".

L’Education nationale est attaquée dans le cadre de la Révision Générale
des Politiques Publiques

TOUS A l'AG IDF
jeudi 10 avril après la manif !

Bourse du travail de Paris rue du Château d'Eau 17h

Après le 10 avril étendons et généralisons la lutte !

Créteil
Paris
Versailles



Personnels, lycéens, parents, nous pouvons faire
reculer Sarkozy/Darcos ! Depuis plusieurs semaines,
des établissements, regroupés en coordination Ile-de-
France, se mobilisent contre les mesures de rentrée et
contre la politique éducative du gouvernement. La
mobilisation s'amplifie.  Partie d’Ile de France, elle
s'étend à présent dans les académies de Nice, de
Toulouse, du Nord, etc. 18 mars, 20 mars, 27 mars,
01 avril, 08 avril, pas une semaine sans manifestation
vers le ministère. Le mouvement a pris des formes lui
permettant de durer tout en s'étendant : refus des
DGH, délégations, grèves reconduites, actions
médiatiques, blocages des CTPA, manifestations de
villes, opérations écoles désertes, etc.

Les lycéens sont à chaque fois plus nombreux dans la
rue avec les personnels mobilisés, dans les manifesta-
tions communes organisées à Paris, comme dans les
actions de blocages de lycées qui se multiplient,
comme lors de la lutte anti-CPE. Les parents sont de
plus en plus nombreux à comprendre l'enjeu de cette

lutte pour leurs enfants. De nombreuses FCPE d'IDF
soutiennent le mouvement contre les suppressions
de postes.

Pour nous, l’action syndicale  unitaire doit aider la
mobilisation ; c’est tout le sens de l’action de SUD
dans les intersyndicales au plan académique et natio-
nal depuis le début du mouvement en mars. SUD,
avec la CGT et la CNT, soutient et participe à l'auto-
organisation du mouvement. L’assemblée générale
d'Ile-de-France regroupe plus de 90 établissements
en lutte. La grève et cette mobilisation est d'abord
l'affaire des personnels, des lycéens et des parents !

La manifestation de ce jeudi 10 avril correspond à
une nouvelle extension du mouvement avec l’appel
aux étudiants à descendre dans la rue et avec l’appel
au premier degré par SUD, la CNT, la CGT. Les éta-
blissements en lutte réunis en AG Ile-de-France
appellent au développement de ce mouvement.

SUD éducation en IDF s'inscrit dans cette dynamique, appelle l'ensemble des personnels à

se mobiliser, relaiera l'appel des assemblées générales et appelle

à la journée de grève et de manifestation intercatégorielle du
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Si nous voulons gagner, c’est contre l’ensemble de ce plan de liquidation de l’Ecole publique

qu’il faut lutter TOU(TE)S ensemble.


