
Depuis la rentrée 2008, les enseignants nivernais ont été très nombreux (70% de gréviste le 20 novembre) à rejeter la 
politique conduite en matière d’éducation, à condamner l’absence de dialogue social et à refuser les coupes claires qui 
compromettent les missions du service public d’éducation et dégradent les conditions de travail des élèves. 
L'absence de réponse, le mépris affiché du ministre de l'Education Nationale ne sont pas de nature à les rassurer et à 
permettre de retrouver la confiance et la dynamique positive nécessaires pour le travail auprès de vos enfants. Ce ne sont 
pas les quelques reculades de notre ministre qui vont leur faire baisser les bras.

http://www.uneecole-votreavenir.org 

Emploi, précarité pouvoir d’achat, conditions de travail, nous sommes tous concernés!

Notre pays a cette chance extraordinaire de 
disposer d’un grand service public laïque 
d’éducation. Il traduit notre choix républicain 
d’une société où tous les citoyens vivent  
ensemble.
Cette Ecole publique, que nous aimons pour 
ses réussites incontestables, rencontre aussi 
des difficultés. C’est pourquoi nous 
souhaitons passionnément qu’elle évolue et 
se transforme pour s’acquitter vraiment de sa 
mission démocratique : faire réussir tous les 
jeunes, pas seulement les plus favorisés ou 
les plus « méritants ». 

Un budget dévastateur
●13 500 postes d’enseignants en moins 
programmé pour cette année 
40 000 suppressions annoncées sur 3 
ans.
●Recrutement prévu bien en dessous des 
besoins
●Remise en cause des réseaux d’aide 
dans les écoles
●Attaques contre les associations 
d’éducation populaire, dont on réduit les 
budgets et supprime les personnels mis à 
disposition
●Mise en place d’une mystérieuse agence 
du remplacement et multiplication des 
emplois d’enseignants précaires sans 
formation ni suivi.

Une politique éducative rétrograde
●Une réforme du lycée avortée
●Le collège absent des préoccupations ministérielles
●Suppression non concertée du samedi matin dans les 
écoles et mise en place précipitée de l’aide 
personnalisée
●Alourdissement paradoxal des programmes du premier 
degré 
●Menaces sur la maternelle 

Nos statuts menacés
●Salaires quasiment bloqués depuis plusieurs années
●Recours massif aux heures supplémentaires pour 
assurer le service
●Remise en cause des règles du mouvement et du rôle 
des instances paritaires
●Formation initiale anéantie par une réforme du 
recrutement
●Menaces sur le système de notation et d’avancement.

Jeudi 29 janvier 2009 
Soyons en grève 

et manifestons
 (16h00 – gare de Nevers)

Sans doute, vous retrouvez-vous sur de nombreux points, alors,
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