
Samedi 19 mars 2011

POURSUIVONS ET AMPLIFIONS 
L’ACTION POUR LA DÉFENSE 

DU SERVICE PUBLIC 
D’ÉDUCATION

MANIFESTONS À PARIS POUR EXIGER 
D’AUTRES CHOIX POUR L’ÉCOLE

Après la réussite de la journée de mobilisation du samedi 22 janvier et de 
la journée de grève et de manifestations du 10 février,  la FSU appelle 
avec le collectif « l’éducation est notre avenir » à amplifier la mobilisation 
le samedi 19 mars 2011.

Compte tenu de la gravité de la situation, la FSU 08 considère qu’il faut  
s’adresser directement à l’État. Elle a donc décidé, en collaboration avec 
la  FCPE08  et  le  SDEN-CGT08,  de  tout  mettre  en  œuvre  pour  aller 
manifester massivement à Paris le 19 mars 2011.

La  FSU08  dénonce  la  suppression  massive  de  postes  dans  les 
écoles, les collèges, les lycées et les LP du département (33.5 postes 
supprimées dans les écoles ardennaises,  18 postes dans les collèges, 
une vingtaine de postes dans les lycées, presque autant dans les LP) et 
les dégradations qu’elles engendrent pour les élèves et les personnels :

• Des classes de plus en plus surchargées qui vont approcher les 30 
élèves par  classe en collège,  les  35 élèves par  classe en LP et 
dépasser ce nombre en lycée.

• Des conditions de travail qui ne cessent de se détériorer.
• Des  formations  (transport,  maintenance,…)  et  des  options 

menacées de fermeture.
• La diminution de l’horaire hebdomadaire dans certaines disciplines.
• La disparition programmée des RASED
…

La politique mise en œuvre par le ministre de l’Éducation Nationale va se traduire inévitablement par  
un fonctionnement ségrégatif du système éducatif.

Le Samedi 19 mars 2011, TOUS À PARIS 
• Pour rendre à l’école son ambition de faire réussir tous les élèves.
• Pour dénoncer et refuser le dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux qui se traduit par la 

suppression 16 000 nouvelles suppressions de postes à la rentrée 2011
• Pour combattre les réformes en cours (formation des enseignants, lycées, LP, socle commun, (E)CLAIR et  

démantèlement de l’éducation prioritaire, ...) ainsi que la remise en cause des statuts des personnels.
• Pour exiger le collectif budgétaire indispensable, seul à même d’éviter une rentrée 2011 catastrophique.

DEPART EN BUS de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 

10h00 parking Voltaire

Passage à Rethel : 10h45 parking Carrefour de Rethel
Inscrivez-vous le plus rapidement possible en adressant un mail à fsu08@fsu.fr 

ou par téléphone au 06 72 97 38 19

www.fiers-du-service-public.fr
facebook : fiers.du.service.public

http://sd08.fsu.fr
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http://www.fiers-du-service-public.fr/
http://www.facebook.com/fiers.du.service.public

