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60 000 postes promis  mais seulement 11 819 créés
…

… depuis le début du quinquennat,  dans les premier et
second degrés. Ce ne sera pas suffisant pour retrouver le
nombre  de  postes  existant  en  2007  ni  pour  compenser
l’arrivée de 300 000 élèves en plus. Quel que soit le niveau
d’enseignement, cela ne sera pas suffisant pour ouvrir de
nouvelles classes et en baisser les effectifs,  ni pour créer
des  postes  de  remplaçants  et  réduire  les  inégalités
territoriales  (aggravées  par  la  réforme  des  rythmes
scolaires  dans  le  premier  degré  et  l’autonomie  des
établissements dans le second degré).

Les  classes  restent
donc  surchargées,  les
postes  de  personnels
remplaçants,  de  RASED,
d’AESH, entre autres, font
cruellement  défaut  et
l’Ecole  se  porte  mal.
Quelle  que  soit  la
pédagogie  employée,
l’Education  nationale  n’a
tout  simplement  pas  les
moyens  de  fonctionner
correctement,  et  ne  peut
surtout  pas  permettre  à
tous les jeunes de réussir.

Toujours  plus  de  déréglementation  et  de
management.

Austérité oblige, le gouvernement cherche à nous faire
travailler  plus  sous  couvert  de  travailler  ou  d’enseigner
« autrement ».  Dans  le  1er comme dans  le  2nd degré,  la
hiérarchie a pour mission d’exiger des personnels toujours
plus  d’investissement  dans leur  travail  (multiplication  des
réunions,  formations  obligatoires,  management  par  le
projet…). Cette dérive est facilitée par l’introduction récente
de  la  référence  aux  1607  heures  annualisées  dans  le
secondaire, et par les projets éducatifs territoriaux (PET) ou
la liaison école- collège dans le premier degré.

Le même mécanisme de territorialisation et d’autonomie
est à l’œuvre, aussi bien dans la réforme du collège que
dans celle de la réforme des rythmes scolaires ou dans la
modification statutaire du second degré : casse des statuts,
aggravation des inégalités territoriales,  augmentation de la
charge de travail,  division des personnels,  multiplication
des pouvoirs hiérarchiques.

Ces  « réformes »  n’ont  en  réalité  qu’un  seul  but :
augmenter la productivité des enseignants. Ce n’est pas un
hasard  si  la  « réforme »  du  collège  s’inspire  directement
d’un rapport de l’inspection générale des finances de 2006. 

Toujours plus de précarité.

Comme  bien  d’autres  employeurs,  le  ministère  de
l’Education  nationale  est  un  gros  pourvoyeur  d’emplois
précaires. La situation est souvent pire que dans le secteur
privé puisque des milliers d’enseignants ou d’administratifs
sont  recrutés  en  CDD,  parfois  pendant  de  nombreuses
années, sans jamais être titularisés. 

Concernant les personnels qui accompagnent les élèves
en situation de handicap ou qui occupent un emploi d’aide
administrative  dans  les  écoles,  la  situation  est
scandaleuse :  salaires  systématiquement  en-  dessous de
SMIC,  contrat  de  20  heures  par  semaine  pour  les  CUI,
CDIsation très difficile, absence de statut pour les AESH. 

En  outre,  pour  tous  les  personnels,  les  salaires  sont
gelés dans la fonction publique depuis 2010. Pourtant, il y
aurait  urgence à revaloriser  les salaires,  tant  la perte de
pouvoir  d’achat  est  avérée.  Par  exemple,  d’après  le
magazine  Alternatives  économiques,  le  métier  de
professeur des écoles fait partie des 10 professions les plus
mal payées. 

C’est  seulement  par  la  lutte  « tous
ensemble » que  nous  pourrons  gagner  sur  ces
revendications. La grève massive et unissant tous les
secteurs professionnels reste ainsi  la  meilleure arme
des  salariés.  C’est  pourquoi,  dans  le  cadre  d’une
journée  de
mobilisation  de
toute  la  fonction
publique,   nous
appelons tous les
personnels  de
l’éducation  à  être
en  grève  le  26
janvier   afin  de
construire  le
rapport  de  force
qui  nous
permettra de faire
reculer  le
gouvernement. 

Dans les écoles, les
collèges et les 
lycées, c’est le 
même refrain: 
austérité, 
management et 
précarité.

Rouen:  10h00  au  rectorat
et  AG à 14h00 à la  Halle
aux toiles

Evreux: 14h00 à 
l'inspection académique

Dieppe: 10h30 place Louis 
Vitet.

le Havre : 10h00 à Franklin

TOUS EN GREVE LE 26 JANVIERTOUS EN GREVE LE 26 JANVIER  !!
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