
PARENTS, PERSONNELS, ENSEIGNANTS : tous ensemble !

Réforme de l'école : on n’est pas aidé !
Toujours moins pour les enfants qui ont besoin de plus !

+ 16 000 élèves

-- 6 000 postes !!!

Moins d'heures avec 4 jours d'école par semaine, 
Moins de savoir-faire et de culture avec les nouveaux programmes, 
Moins d'enseignants avec les suppressions de postes, 
Moins de maternelle avec la remise en cause de l'accueil des plus petits, 
Moins de formation des maîtres avec la fermeture des IUFM, 
Moins de solidarité et d'entraide avec la discrimination induite par le
soutien hors temps scolaire, 
Moins  de  prise  en  charge  de  la  difficulté  par  des  personnels
spécialisés avec la suppression de 3000 postes d’enseignants de réseaux
d'aide. 

Plus de 200 000 signatures de la pétition
http://www.sauvonslesrased.org

AFL - Cé - CEMEA - CRAP-Cahiers pédagogiques - EEDF - FAEN - FCPE - FEP-

CFDT - FERC-CGT - FGPEP FIDL - FOEVEN - Les FRANCAS - FSU - GFEN - ICEM-

pédagogie Freinet – JPA – La Ligue de l’Enseignement – OCCE - SGEN-CFDT -

SUD Education - UNEF - UNL - UNSA Education
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Nouvelle manifestation 
avec un lâcher de ballons

mercredi 10 décembre 
14 h 30 Place Ducale
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