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Nous n’attendrons pas ! 
Non nous n’attendrons pas 2012 pour sauver ce qui peut encore être 
sauvé. C’est maintenant que l’école, nos conditions de travail et de 
vie sont attaquées, sapées. 
Au moment où les peuples se réapproprient leur liberté, à nous aus-
si de ne pas nous laisser voler notre démocratie.  
Comme l’ont montré les rallyes pour l’Ecole le 22 janvier partout 
dans la Nièvre, l’attachement de la population à son Ecole est fort. 
Les citoyens n’admettent pas que certains souhaitent sacrifier le 
service public d’éducation au nom du dogme libéral du non-
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 
Les maternelles à 32 élèves, les classes uniques de la petite section 
au CM2 à 27, les RASED décimés, les collèges oubliés, les lycées 
« réformés »… au moment où toutes les études démontrent l’accen-
tuation des inégalités de notre système éducatif, tout est fait pour 
continuer dans cette voie (comme les cadeaux à l’enseignement pri-
vé ou la disparition des bac STI/STL). 
 
Changer de politique et vite, c’est ce que réclame la FSU. ! 

 

Un collectif budgétaire pour l’école, c’est ce dont la France a be-
soin pour annuler les 16000 suppressions de postes dans l’Education 
Nationale ! 
 
Pour cela, la FSU estime le passage par la grève indispensable et le 
propose à tous les personnels de l’éducation le jeudi 10 février. 
 
Tous ensemble, disons que cela suffit ! 

Après avoir lu ce journal, merci de le porter à la connaissance de vos collègues de travail.  

EN GREVE LE 

10 FEVRIER 
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La journée du 22 janvier a montré la détermination 
des personnels de l’Éducation mais aussi celle des pa-
rents, des jeunes, des mouvements pédagogiques et 
des élus locaux à ne pas accepter la dégradation du 
service public de l’Éducation. 
Les défis à relever pour le système éducatif sont 
considérables : faire face à l’échec persistant, en finir 
avec les sorties du parcours scolaire sans qualification 
pour de trop nombreux jeunes, 
assurer la réussite de tous à 
tous les niveaux. La FSU a mis 
en débat dès le mois de novem-
bre « 20 propositions pour l’E-
cole » afin de contribuer à son 
amélioration. Elle est prête à 
en discuter avec les ministres 
concernés et avec tous les per-
sonnels, les parents, les jeunes 
et tous les citoyens à l’occasion 
de 500 débats qu’elle organise 
partout en France. 
Mais le gouvernement ne sau-
rait nous faire croire qu’il est 
possible de faire mieux avec moins. Nul n’ignore que 
sa politique éducative est conduite par celle de la ré-
duction des dépenses. L’ampleur des suppressions de 
postes dans l‘Éducation, avec, cette année encore, au
-delà de 16 000 postes de moins à la prochaine ren-
trée, alors que 62 000 élèves supplémentaires sont 
attendus ne permettront pas de relever ces défis. En 
outre, les transformations radicales à l’œuvre dans le 
système éducatif instaurent une école de plus en plus 
ségrégative et bien que clamant le contraire, tournent 
le dos à la réussite de tous les élèves. 
 

Dans notre département  
La FSU 58 dénonce les 18 postes supprimés dans le 
premier degré sans compter les surnombres, et le re-
trait de 43 ETP dans le second degré. Il s’agit d’une 
véritable saignée pour la Nièvre. Saignée que le Rec-
torat ne cherche même plus à habiller, sous couvert 
de raisons démographiques tant nous sommes dans la 
disproportion : avec 77 élèves en moins, les lycées 
généraux et technologiques perdent plus de 25 postes 
soit 1 poste supprimé pour 3 élèves en moins, alors 
que les 63 élèves supplémentaires attendus dans les 
collèges ne créent même pas un ETP supplémentaire 
puisque les 46 heures qui s’ajoutent à la dotation des 
collèges sont essentiellement des heures supplémen-
taires. 
Les collèges de la Nièvre voient ainsi les conditions 
d’accueil des élèves se dégrader dans la mesure où le 
H/E baisse encore. D’ailleurs, malgré l’augmentation 
du nombre d’élèves, le nombre de classes, dont plu-
sieurs atteignent 31 élèves, reste le même.  
Pour les lycées généraux et technologiques, cette pré-
paration de la rentrée est un tsunami avec une baisse 
globale des moyens horaires de 14%. La Nièvre qui re-
présente environ 12% de l’académie absorbe 25% des 
suppressions de moyens à ce niveau. La réforme des 
lycées qui devait se mettre en place « sans supprimer 
un poste » aux dires du Président de la République, 
entraîne l’essentiel des pertes par son application en 
premières générales et industrielles. Si la FSU a tou-
jours dénoncé cette réforme comme ayant pour prin-
cipal objectif la suppression de postes dans les lycées, 
la preuve est faite aujourd’hui que ses analyses 
étaient fondées. Plus personne ne nie que cette réfor-
me est un moyen pour supprimer des postes. Les 
conséquences sont terribles pour certains lycées : 

comme celui de Clamecy où une baisse des effectifs 
conjuguée aux effets de la réforme entraîne près de 
20%  de suppressions de moyens. A citer également, le 
lycée J. Renard, le seul du département qui propose 
des bacs STI où les effets de la réforme sont encore 
plus dévastateurs. 
Pour la FSU, la réforme des STI/STL, mise en place 
dans la précipitation, met ces filières en péril . De 
plus, le silence complet du ministère sur les épreuves 
de baccalauréat laisse craindre le pire.  
Dans les lycées professionnels qui voient disparaître 
cette année la plupart des bacs professionnels en deux 
ans, les suppressions vont bien au delà des conséquen-
ces de cette disparition, avec un maximum de jumela-
ges notamment en CAP et la suppression d’une troisiè-
me DP6 au lycée P. Bérégovoy qui accueillait 22 élèves 
pour 24 places cette année. 
 

Avoir une ambition 
La FSU refuse cette politique qui détruit à marche 
forcée le service public d’éducation au mépris des 
élèves, des personnels et des territoires. Elle conti-
nuera à se battre pour l’amélioration de l’Éducation 
Nationale pour tous les élèves. C’est une autre politi-
que, d’autres moyens, une autre dynamique à tous les 
niveaux du système éducatif qu’il faut mettre en œu-
vre. 
 

Un plan d’action 
La FSU considère que, pour imposer d’autres choix 
pour le service public et laïque d’éducation, la jour-
née du 22 janvier doit trouver des prolongements. Elle 
estime que les enjeux nécessitent une réaction unitai-
re forte et déplore que, pour l’instant, ses partenaires 
syndicaux ne poursuivent pas avec elle une action ô 
combien indispensable.  

 

La FSU appelle tous les personnels de l’édu-
cation à être en grève le 10 février prochain 
 

 pour dénoncer les suppressions de postes,  
 pour demander un collectif budgétaire qui permet-

trait d’assurer la prochaine rentrée scolaire dans de 
meilleures conditions pour les élèves,  

 pour obtenir un moratoire sur l'ensemble de la ré-
forme des lycées en première générales et indus-
trielles.  

 pour l’amélioration des conditions de travail des 
personnels malmenés dans leur professionnalité et 
notamment les personnels non titulaires. 

 

La FSU soutiendra toutes les initiatives loca-
les prises dans la période. A cette occasion, vous 
pouvez accrocher, aux grilles de vos écoles, des ri-
bambelles de silhouettes faisant écho à l’initiative 
départementale du 22 janvier. 

 
D’ores et déjà, la FSU s’engage dans l’organi-
sation d’une grande mani-
festation nationale le same-
di 19 mars dans le cadre du 
collectif « un pays, une éco-
le notre avenir ». 

Grève le 10 février ! Et après ? 
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Les infirmières de l’EN ont voté     Sylvie LADIER (Secrétaire académique SNICS/FSU) 

Les élections professionnelles du 1er décembre 2010 
ont permis aux infirmières de l’EN de désigner leurs 
commissaires paritaires et, une fois encore, les per-
sonnels ont réaffirmé leur choix clair d’accorder la 
première place au Syndicat des infirmières de la FSU ! 
 
Pour notre section académique, ces élections avaient 
un caractère particulier, étant les premières depuis la 
mise en place d’une nouvelle carte des emplois infir-
miers … Son élaboration avait été objet de longues et 
difficiles négociations avec le rectorat dans lesquelles 
le SNICS avait pris toute sa place afin que cette carte 
réponde au mieux aux demandes des élèves dans les 
infirmeries des établissements (plus de 10 millions de 
consultations chaque année en France*). Dans notre 
académie, en votant pour le SNICS, à plus de 62 %, 
soit 3 sièges sur 4 (avec un taux de participation de 
plus de 72 %), les collègues nous ont témoigné leur 
confiance et leur attachement à notre projet syndical 
pour une véritable prise en compte de la santé à l’E-
cole comme facteur de réussite scolaire (créations de 
poste, boycott de l’inscription à l’ordre infirmier, dé-
fense de nos missions, catégorie A, …). 
 
Et au-delà des élections, c’est aussi dans 
la rue que les infirmières de l’EN ont de 
nouveau défendu ce projet !!! 
 
Jeudi 9 décembre, malgré des difficultés 
importantes pour se déplacer du fait des 

intempéries, plus de 10% du corps des infirmières 
étaient présents lors d’une manifestation nationale 
intersyndicale à Paris. Les infirmières ont réaffirmé 
leur volonté d’ancrer leur profession au cœur de l’E-
ducation nationale, au sein de l’équipe éducative, 
refusant tout type de missions qui les éloigneraient de 
la réussite des élèves. 
 
Garantir la juste reconnaissance des responsabilités 
qui incombent à ces personnels donnerait des garan-
ties pour pérenniser le recrutement des infirmières à 
l’EN et donc la garantie d’une prise en charge du mal 
être des élèves sous toutes ses formes, et notamment 
assurer la prévention des conduites à risque, des 
conduites addictives, du suicide, renforcer la préven-
tion des grossesses non désirées, la prévention des IVG 
chez les adolescentes mineures, repérer la maltrai-
tance, assurer le suivi…. Elles demandent la recon-
naissance de la spécialité de leur exercice profession-
nel à l’Education Nationale en catégorie A type, sans 
délai, les infirmières de la Fonction Publique Hospita-
lière étant dorénavant classées en A (si elles ont op-

té). 
 
* A titre « d’échelle » : plus de 10 millions de 
consultations infirmières à l’EN par an / envi-
ron 17 millions de personnes accueillies aux 
urgences de l’hôpital public par an … 

Dans un contexte difficile pour tous les services publics, nous devons résister mais aussi proposer, expérimenter. 
Des pistes ont déjà été formulées lors de la première rencontre le mercredi 24 novembre 2010 ; lors de la pro-
chaine rencontre le mercredi 9 février, elles seront fouillées plus précisément et d’autres seront mises sur la 
table par chacun des participants. Pour que la Nièvre ne subisse plus, pour que la Nièvre innove et montre son 
dynamisme, pour former des citoyens capables de maîtriser des savoirs de plus en plus 
complexes, mais aussi avec un sens critique aigu et ouvert sur le monde. 
L’axe de réflexion principal de cet Autre CDEN sera « comment travailler en réseau » .  
La notion de réseau ne se résumant pas à RPI (regroupement pédagogique intercommu-
nal), cette question traversera plusieurs domaines (sportif, culturel, de la communica-
tion…). 
Si vous voulez faire partager une expérience, si vous voulez apporter votre analyse, si 
vous voulez tout simplement participer à cette réunion, merci de nous contacter. 
Après les rallyes pour l’Ecole, les militants nivernais continuent de démontrer que, si 
chacun s’en préoccupe, un autre sort peut être promis à l’Ecole dans notre départe-
ment que celui que lui prépare le ministère de l’Education Nationale. 

L’Autre CDEN pour un projet éducatif dans la Nièvre     Jimmy. Derouault 

Vous pouvez retrouver sur le site 
de la FSU Bourgogne les comptes-
rendus et les déclarations de la 
FSU Bourgogne dans les instances 
de consultation auxquelles elle 
participe. 
Les derniers en date : CAEN du 20 
janvier et CTPA du 24 janvier. 
Adresse : http://bourgogne.fsu.fr 

Sous la pression des élus UMP, le 
ministère a donné pour consigne 
aux recteurs et inspecteurs d’aca-
démie de reporter après les élec-
tions cantonales toutes les opéra-
tions de carte scolaire. Résultat : 
dans la Nièvre, celles-ci,  pour le 
premier degré sont repoussées fin 
mars début avril ! Le ministère 
aurait-il peur des conséquences 
électorales du budget 2011 ? 
Le bruit courait déjà. Face au 
massacre annoncé, les élus UMP se 

seraient quelque peu "inquiétés" 
pour leurs fauteuils au cours des 
élections cantonales de mars pro-
chain. En effet, dans la période 
actuelle, assumer ses positions et 
ses choix est devenu, localement, 
un exercice difficile et périlleux 
pour un élu UMP. 
Le SNUipp/FSU dénonce cette me-
sure qui instrumentalise à des fins 
politiques le Service Public d’Edu-
cation Nationale. 

Reporter pour ne pas assumer 

mailto:fsu58@fsu.fr
http://bourgogne.fsu.fr/


Avant d’entrer dans l’ordre du jour du CTPD, les organisa-
tions syndicales ont tenu à débattre du rôle de cette ins-
tance. La déclaration lue (cf site FSU 58), et après une 
interruption de séance, nous avons obtenu l’assurance de 
recevoir les documents nous permettant d’accomplir no-
tre mission de délégués du personnel. 
Concernant le projet de rentrée 2011 dans les collèges, la 
FSU a fait remarquer qu’avec 63 élèves de plus attendus à la 
rentrée, le nombre de divisions reste globalement le même 
(342 classes). Certaines classes sont annoncées à 31 élèves 
et l’I.A. dispose d’une très faible réserve horaire pour d’é-
ventuels ajustements. La FSU a pointé un certain nombre de 
situations tendues ou anormales :  

 Au collège de Saint Saulge, l’effectif moyen des classes 
est de 27,5, avec deux niveaux à 29 élèves par classe.  

 Y aurait-il un changement dans le traitement des éta-
blissements ZEP ? En effet, les collèges d’Adam Billaut et 
des Loges perdent cette année chacun une division ce qui 
entraîne des niveaux à 25 ou plus (niveau que l’on note aussi 
aux collèges des Courlis et de Fourchambault). Sur cette 
question, Monsieur l’Inspecteur d’Académie a répondu que 
l’on ne peut pas retenir l’aspect rural du département et ne 
pas assumer un moindre taux d’encadrement dans les zones 
urbaines. Pour la FSU, c’est bien la preuve que la dotation 
horaire attribuée par le Rectorat au département est insuffi-
sante !  

 La CFDT a demandé si la baisse prévue du nombre de 
sixièmes pour la rentrée 2011 au collège Victor Hugo était 
conjoncturelle. Les services de l’Inspection l’ont attribuée à 
une baisse des élèves du secteur. La FSU a fait observer que 

cette prévision n’intégrait pas les dérogations qui hélas ris-
quent d’être encore accordées cette année.  

 Nous avons constaté avec satisfaction que les difficultés 
à Corbigny, pointées au CTPD de rentrée, ont été prises en 
compte par la création d’une division sur le niveau qui po-
sait problème. 
A structure constante, nous observons que les collèges de la 
Nièvre se voient retirer des moyens, nous avons demandé 
s’il s’agissait d’heures supplémentaires ou d’heures pos-
tes ... Cela résulterait des discussions avec les chefs d’éta-
blissements concernés, nous a-t-on répliqué.  
Au niveau des lycées, nous avons dénoncé la baisse drasti-
que de moyens qui correspond à la dotation d’un lycée tel 
que celui de Decize ! Les explications de  Madame l’Inspec-
trice chargée de l’information et de l’orientation sur les 
raisons de cette saignée ont porté,  pour les lycées profes-
sionnels sur l’extinction des bacs pros deux ans ; quant aux 
lycées généraux et technologiques, la réforme des lycées en 
premières générales et industrielles se conjugue avec une 
baisse démographique. La FSU a dénoncé des moyens de 
récupération d’heures par des jumelages de plus en plus 
fréquents et de moins en moins  judicieux pédagogiquement
(jumelage en CAP entre sections industrielle et tertiaire par 
exemple). Le projet de suppression d’une troisième DP6 au 
lycée P. Bérégovoy est tout aussi incompréhensible : il lais-
sera sans doute des élèves sans solution l’an prochain (ils 
étaient 22 cette année).  

 Notre demande d’ explications a également concerné la 
baisse considérable qui touche le lycée Jules Renard cette 
année. Mme le proviseur des lycées J. Renard et R. Folle-
reau a pointé le changement de dispositif dans l’accueil des 
élèves déficients auditifs (fin des bacs en 4 ans) et la réfor-
me des STI2D , outre les effets de la réforme en première 
générale.  

 Nous avons dénoncé la situation effarante du lycée de 
Clamecy qui perd 20% de ses moyens d’enseignement à la 
rentrée. Mme la secrétaire générale a signalé le déclin dé-
mographique du secteur qui s’ajoute aux conséquences de 
la réforme des lycées. Nous avons rétorqué que le maintien 
du BTS supprimé il y a quelques années aurait permis de 
maintenir une taille critique de l’établissement. 
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Le site internet de l'Institut a été totalement refondu 
et rénové. Vous y trouverez tout ce qui concerne l'ac-
tivité des chantiers de recherche (équipes, agendas, 
événements, productions, comptes-rendus), les publi-
cations de l'Institut, ses initiatives ou celles auxquel-
les il participe ainsi que des rubriques d'actualité. 
Nous espérons que ce nouveau site contribuera à 
mieux faire connaître l'Institut et que vous y trouverez 
des éléments de réflexion et d'information utiles. 
N'hésitez pas à le consulter  : www.institut.fsu.fr 

CTPD du 27 janvier 2011  

Les fonctionnaires de l'Etat stagiaires, actifs, retraités, 
ainsi que dans certains cas les non-titulaires peuvent béné-
ficier de l’action sociale : 
 

- en tant que résidents français, des prestations légales, 
servies par les Caisses d'Allocations Familiales: voir le site 
www.caf.fr, et des éventuelles prestations locales (se ren-
seigner auprès des assistants sociaux de secteur, à la mairie, 
au département et à la région). 
 

- en tant que personnels rémunérés par l'Etat, des presta-
tions interministérielles servies par la SRIAS (Section Régio-
nales Interministérielle d'Action Sociale): voir le site 
www.bourgogne.pref.gouv.fr/srias-10073.jsp; 
 

- en tant que personnels d'un ministère particulier, des pres-
tations interministérielles servies par ledit ministère d'une 
part, et des prestations spécifiques à celui-ci d'autre part : 
s'adresser au service du personnel ou aux assistants sociaux. 
Pour l'Education Nationale, voir le site: http://
prestationsociales.ac-dijon.fr/ . 
Rappel: à l'Education Nationale, certaines des prestations 
ministérielles sont ouvertes aux non-titulaires bénéficiant 

d'un contrat d'au moins 10 mois, ainsi 
qu'aux AVSI, AVSCO et AED. 
 

Ces prestations et avantages sont 
très divers et concernent entre au-
tres la famille, le handicap, l'instal-
lation ou la mutation, le logement, 
le transports, les loisirs, la culture, 
les accidents de la vie etc. 
Certains sont certes liés à des situa-
tions spécifiques ou soumis à condi-
tions de ressources, mais d'autres 
sont ouverts à tous: vous êtes donc 
forcément concerné. 

Vous avez des droits,  
prenez le temps de vous renseigner! 

 
La FSU a des représentants dans les structures d'action so-
ciale, nationales, régionales ou départementales, ministé-
rielles ou interministérielles: ils peuvent éventuellement 
aussi vous renseigner. 

Des droits trop souvent méconnus                                Roger Présumey 

http://www.institut.fsu.fr
http://www.caf.fr/
http://www.bourgogne.pref.gouv.fr/srias-10073.jsp
http://prestationsociales.ac-dijon.fr/
http://prestationsociales.ac-dijon.fr/


Les discriminations sont la cause de re-
jet, de stigmatisation, d'exclusion, de 
souffrances multiples. Parmi elles, l'ho-
mophobie (ou plus précisément les LGBT-
phobies) a la particularité d'être intério-
risée par de nombreux-euses adolescent-
e-s qui se découvrent différent-e-s, en-
traînant une haine de soi-même fré-
quemment auto-destructrice. A l'adoles-
cence, une tentative de suicide sur qua-
tre concerne ces problématiques. C'est 
pourquoi la rencontre de ces jeunes avec 
un-e adulte sensibilisé-e peut s'avérer 
essentielle pour atténuer leurs souffran-
ces. 
 

La FSU organise un stage sur la lutte 
contre les discriminations les jeudi 7 et 
vendredi 8 avril 2011 à Dijon.  
Au programme : 

 une réflexion sur les préjugés et les re-
présentations 

 des apports théoriques (notions de discri-
minations, norme, construction de l'identité, 
orientation sexuelle, mal-être adolescent) 

 des aspects pédagogiques  

 la défense des personnels discriminés 
 

Tout-e collègue, syndiqué-e ou non, qui sou-
haite suivre ce stage doit en faire la deman-
de à l'autorité administrative dont il ou elle 
dépend, par la voie hiérarchique (Chef 
d'établissement ou de service, IEN, ...), 
avant le 7 mars 2011. Cela vous donnera 
droit à une autorisation d’absence. Atten-
tion à bien respecter ce délai ! 
 

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à la 
FSU : fsu58@fsu.fr ou téléphonez à la FSU 
(03 86 36 94 46). Nous vous ferons parvenir 
un modèle de courrier pour demander une 
autorisation d'absence. 

Stage syndical « Lutte contre les discriminations - zoom sur l'homophobie* » 
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Appel à un contre G8 de l’éducation et de la recherche à Dijon 

La France présidera les G8 et G20 en 2011. Du 28 au 30 
avril à Besançon et du 5 au 7 mai 2011 à Dijon se dé-
roulera le G8 des Universités, volet éducation et re-
cherche du G8-G20 qui aura lieu à Cannes en juin 
2011.  
Le G8-G20 est le moteur de la mondialisation néolibé-
rale ; il définit l’agenda politique qui est ensuite mis 
en œuvre par toutes les grandes organisations interna-
tionales. Dans ce contexte, le « G8 des Universités » 
est d’apparition récente. L’édition 2011 de Dijon/
Besançon sera la quatrième. Alors que les 3 premiers 
s’étaient concentrés sur le thème très consensuel du 
« développement durable », l’objectif affiché du G8 
des Universités de 2011 est de planifier la marchandi-
sation de l’éducation et de la recherche. Cette politi-
que d’amplitude internationale détruit déjà le service 
public d’éducation et de recherche qui offre des garan-
ties minimales en termes d’accès aux études supérieu-
res.  
A tous les niveaux, l’éducation et la recherche publi-
ques subissent une dégradation accélérée. Elles sont 
parmi les services publics fortement touchés par les 
intérêts du capitalisme, tant à l’échelle européenne 
qu’à l’échelle mondiale. Sous le prétexte 
facile de politiques d’austérité, l’Union 
Européenne et les gouvernements met-
tent en place des réformes sociales et 
pédagogiques destructrices. De la mater-
nelle à l’université et pour ce qui 
concerne la recherche, la tendance est 
de faire de l’enseignement et de la re-
cherche une marchandise intégrée au 
marché capitaliste avec pour conséquen-
ces le diktat d’une économie de la 
connaissance, la généralisation d’une 
pensée unique et totalisante, une aggra-
vation des inégalités sociales, des condi-
tions de travail rabaissées, des droits 

syndicaux bafoués, libertés académiques (recherche et 
enseignement) menacées, etc.  
Le constat est identique en Europe et ailleurs. La Fran-
ce, la Grèce, l’Italie, la Grande-Bretagne, l’Espagne, le 
Portugal, la Suisse, l’Autriche et d’autres pays sont 
déjà entrés en lutte contre ces politiques de marchan-
disation du savoir. Présentes dans les pays où les réfor-
mes sont en cours et ceux où le système d’éducation et 
de recherche est déjà réformé, ces luttes et leurs re-
vendications sont transnationales. Pour mieux contrer 
les attaques, il convient de regrouper nos forces de 
réflexion et d’action. Pour nous, il est urgent d’organi-
ser une résistance globale à laquelle participe ce 
contre G8   
Ce carrefour international entre les réseaux œuvrant 
dans les champs de l’éducation et de la recherche se 
veut être un moment fédérateur qui rassemblera des 
enseignant-e-s, étudiant-e-s, universitaires, chercheur-
e-s, parents d’élèves, militant-e-s, et tous ceux et cel-
les qui se sentent concerné-e-s par ces sujets, aux ni-
veaux local, régional et international. Nous appelons 
au Contre G8 de l’éducation et de la recherche qui se 
déroulera à Dijon du 5 au 7 mai 2011.  

 
 
Collectif d’organisation du contre 
G8 de l’Éducation et de la Recher-
che (Alternatifs 21, AMEB, AT-
TAC21, CNT21, CUAE, FASE, FSU21, 
RUSF21, RUSF Franche Comté, Sne-
sup21, Sud éducation Franche Com-
té, Sud étudiant, UEC 21, UEC, 
UGED-FSE, Individu-e-s) contact : 
contreg8-db-2011@riseup.net  

mailto:fsu21@free.fr


Retour sur les rallyes pour l’Ecole du 22 janvier 
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Les organisations nivernaises, FSU, UNSA-Education, SGEN-CFDT, FERC-CGT, FCPE, FOL, ODCE, AD-PEP, ICEM, 
GFEN, USEP et DDEN ont répondu à l’appel du collectif « l’Education est notre avenir » qui souhaitait faire du 
samedi 22 janvier une journée nationale de mobilisation de tous les acteurs de l’Ecole pour refuser le budget de 
pénurie de l’Education Nationale. Elles ont ainsi organisé dans toute la Nièvre des « rallyes pour l’école » consis-
tant en un parcours allant d’établissement scolaire en établissement scolaire pour y déposer un mannequin, 
symbole des suppressions de postes dans notre ministère.  
Autour de Prémery, Moulins-Engilbert, Chateau-Chinon, Varzy, Ouroux, Saint-Benin d’Azy, Luzy, Decize, Saint-
Pierre le Moutier, Imphy, Dornes, Cercy-la-Tour, Garchizy, Vauzelles, Clamecy, Nevers, les défenseurs de l’Ecole 
publique, laïque ont parcouru le département et réuni plus de 1 200 enseignants, élus, parents d’élèves. 

Cela faisait longtemps que l’on avait vu  
autant de monde à l’Inspection Académique ! 

Merci à tous les militants et notamment 
ceux, nombreux, de la FSU et de ses syn-
dicats qui se sont impliqués dans l’orga-
nisation de cette journée.  

La vidéo de cette journée sur 
le site de la FSU 58 (merci à 
Thierry, à Erwin, à Gilles…). 


