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Samedi 22 Janvier
Disons STOP au démantèlement 
du Service Public d’Éducation

Une école qui perd ses moyens
Un plan social exceptionnel : avec 16 000 suppressions d’emplois programmées 
pour 2011, on dépassera les 60 000 postes supprimés en 5 ans. Pour l'Académie de 
Reims ce seront 131 postes de professeurs des écoles, 220 dans collèges et lycées 
et 4 postes administratifs qui seront repris dont

Pour les élèves, ce sont des conditions d’étude qui se dégradent d’année en année : 
des  classes  surchargées,  des  dédoublements  de  plus  en  plus  difficiles,  une  vie 
scolaire fragilisée, des remplacements mal ou pas assurés, des postes non pourvus 
et un recours de plus en plus important à des personnels précaires sous payés, des 
conditions d’exercice de plus en plus difficiles.

Un autre projet est possible !
La FSU fait des propositions pour améliorer notre Service Public d'Éducation et 
le  gouvernement  refuse  de  les  entendre.  Dans  notre  société,  les  inégalités   se 
creusent, les élèves et les étudiants auraient besoin d’une formation de qualité qui 
soit  accessible  à  tous.  La  logique  budgétaire  visant  le  non  remplacement  d'un 
fonctionnaire  sur  deux  partant  en  retraite  et  les  réformes  à  l'œuvre  et  à  venir 
renforcent ces inégalités et ne permettent pas la réussite de tous les élèves.

Lors du salon de l’Éducation de novembre 2010, la FSU a fait 20 propositions pour 
l’école  (www.fsu.fr).  Elles  sont  articulées  autour  de  plusieurs  thèmes que  nous 
devons porter ensemble pour un nouvel élan et une transformation de notre école :

• Assurer les premières réussites
• Répondre aux besoins de tous les élèves, vraiment tous !
• Améliorer la réussite dans les études post-baccalauréat
• Garantir une réelle égalité sur les territoires, pour une offre éducative plus  

juste 
• Inventer de nouvelles professionnalisations des métiers de l’éducation. 

Pour la FSU, le Service Public d’Éducation doit être une véritable 
Institution Républicaine en charge de l’Avenir et doit redevenir une 

priorité de l’État

À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

RENDEZ-VOUS à 10h Place Ducale
Manifestation jusqu’à l’Inspection Académique pour y déposer nos vœux !

- 33.5 postes d’enseignants dans les écoles ardennaises.

- 18 postes d’enseignants dans les collèges ardennais.

- 75 postes d’enseignants dans les LP de l’Académie.
- 81.5 postes d’enseignants dans les lycées de l’Académie dont 
- 6.5 pour l’enseignement agricole public.

Combien dans les 
Ardennes ?
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