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NOUS NE VOULONS AUCUNE FERMETURE DE 
CLASSE, DE FORMATION, D'OPTION... DE COLLEGE !

Avec   73  emplois  créés  dans  le  1°
degré pour 1154 élèves de moins,  et  88
créations  de  postes  pour  348  élèves  de
plus  dans  le  second  degré,  le  Rectorat
s'attend sans doute à être félicité.  

 Le
Ministère
n'avait plus le
choix  de
créer  des
postes, tant la
situation  est

catastrophique dans plusieurs endroits, et
les effectifs surchargés un peu partout.  Il
fallait  bien  arrêter  l'hémorragie,  et  la
période  électorale  est  toujours  le  bon
moment  pour  les  cadeaux,  mais  malgré
tout, la part du budget de l'éducation dans
le  PIB  a  baissé  de  0,2% !  La  carte  des
formations  est  d'ailleurs  en  trompe  l'oeil.
En  LGT,  on  ouvre  10  sections
d'enseignements  optionnels,  et  on  en
ferme 13. En LP, on ouvre d'un côté et on
réduit les capacités d'accueil  d'un autre...
Et dans les collèges de Seine Maritime il y
a  plus  de  fermetures  de  classes  que
d'ouvertures  alors  que  les  prévisions
d'effectifs sont à la hausse. En dérégulant
tout, en renforçant l'autonomie, la réforme
du collège  a  déjà  dégradé  fortement  les
conditions  de  travail.  L'an  prochain,  ce
sera pire.

La
politique
cynique  pour
faire  payer
l'austérité
aux habitants
des  quartiers
populaires

est  toujours  de mise.   Trois  des   quatre
collèges dont la fermeture est programmée
sont  en  REP+,  et  d'autres  projets  sont
dans les cartons. Plus aucun lycée ne sera
en  éducation  prioritaire  et  les  moyens
supplémentaires  vont  disparaître  très
rapidement comme ce fut le cas pour les
collèges  et  les  écoles  qui  ont  perdu  ce
label  en  2015.  Pourtant,  la  misère  est

encore bien présente !

La situation est critique, les moyens pour lutter contre les difficultés scolaires
sont inexistants et les inégalités du système éducatif sont croissantes. 

La  CGT  éduc'action
revendique  un  véritable
plan de recrutements pour
atteindre  des  effectifs  de
classe de 15 en éducation
prioritaire,  et  de  20  hors
éducation prioritaire. Nous
en sommes très loin ! Pour
en prendre ce chemin,   il
fallait  dès  cette  année

profiter de la baisse démographique  partout où elle existe pour avancer vers une
baisse drastique des effectifs de classe. C'est pour cette raison qu'il faut obtenir le
maintien de toutes les classes, de toutes les formations, de toutes les options...
dans tous les collèges, lycées, écoles.

Nous ne devons pas
attendre  les  élections
pour  nous  mobiliser.
Les  fermetures  se
décident maintenant. La
CGT  éduc'action  de
Rouen  a  proposé  aux
organisations syndicales SUD, FO et FSU un appel à une grève académique de
tous  les  personnels  de  l'Education  Nationale  début  février,  et  constaté  leur
désaccord avec la FSU et FO sur cette question.  Pour la CGT, pas question de
baisser les bras !

Nous  sommes
encore  loin  du
compte !

L'éducation 
prioritaire est 
toujours 
attaquée.

Les personnels de plusieurs établissements sont en lutte. A
Grand-Quevilly, le collège Branly  sera très majoritairement
en grève le 7 février,   et le collège Claude Bernard sera
mobilisé  également.  Le  lycée  Maurois  à  Elbeuf,  et  le
collège Mendes-France à Val de Reuil ont été en grève le 30
janvier.

Soutenons-les et élargissons la
mobilisation contre les suppressions

de postes et les fermetures de
classes.

RASSEMBLEMENT MARDI 7 FÉVRIER  
14H A L’INSPECTION ACADÉMIQUE

N'attendons pas les élections !
Pas de changement à l'horizon :
nous avons besoin avant tout de

combativité sur nos lieux de
travail ! 

Pour la CGT, priorité à la réduction
du nombre d'élèves par classe afin
de mieux travailler.


