
Edito : Jimmy Derouault 
 
Grogne, mobilisation, lutte, action, mouvement, conflit social, grève, mani-
festation... le vocabulaire syndical redevient à la mode. Partout, sur tous les 
sujets, la défiance fait place à la confiance, la risposte succède à l’atten-
tisme, des victoires répondent au mépris de nos gouvernants.  
C’est ainsi que les caissières de la grande distribution obtiennent des hausses de 
salaire. C’est ainsi que les sans-papiers font reconnaître leurs droits. C’est ainsi 
que le gouvernement recule sur la suppression de la carte famille nombreuse de 
la SNCF. Mais cela ne suffit pas ! Les offensives gouvernementales et patronales 
ne faiblissent pas et les ponctions continuent : lunettes déremboursées, alloca-
tions familiales en baisse, 41 ans de cotisations pour la retraite... 
Et pendant ce temps le bouclier fiscal a été renforcé, les bénéfices en hausse des 
entreprises du CAC 40 échappent pour une bonne partie à l’impôt. 
Sur le ton du « je sais que ça vous fait mal, mais je continue parce que c’est bon 
pour vous » le président de la république l’a confirmé dernièrement à la télé : il 
poursuivra sa politique ! Même si elle est largement contestée. Même si les résul-
tats sont plus d’inégalités et de pauvreté, moins de pouvoir d’achat et de solida-
rité. Tut en reconnaissant la baisse sensible du pouvoir d’achat, il ignore la re-
vendication d’augmentation générale des salaires. Il en reste à sa doctrine du 
« travailler plus » en dépit des impasses où elle a conduit. 
Nous ne pouvons qu’être inquiets quand il propose de nouvelles exonérations de 
charges pour les employeurs, avec le risque de grever un peu plus les recettes 
pour la protection sociale. Et il ne dit rien sur les traitements des fonctionnaires. 
Défendant des choix fiscaux et budgétaires inégalitaires à l’efficacité économi-
que et sociale discutable, il ne voit dans la fonction publique et les services pu-
blics que des dépenses à réduire à tout prix en ignorant les richesses qu’ils cons-
tituent. 
En matière de retraite le gouvernement continue à ressasser les mêmes argu-
ments, cachant la réalité qui est que l’allongement de la durée de cotisations 
s’accompagne d’une baisse des pensions y compris pour ceux qui travaillent plus 
longtemps. Là-aussi nous disons que les solutions proposées ne vont pas dans le 
bons sens. Imposons la solidarité ! 
En matière d’éducation Xavier Darcos traite avec ironie les craintes et les reven-
dications des jeunes, il caricature la réalité et confirme toutes les suppressions 
de postes sans nier la réduction de l’offre d’éducation et en méprisant en fait la 
réalité du métier d’enseignant. 
Quant à cela s’ajoutent les propos inquiétants du président sur la laïcité ... 
La nécessité de débattre et d’agir est plus que jamais d’actualité. La FSU ap-
pelle les personnels à se mobiliser, notamment en faisant grève le 15 mai et 
en participant massivement à la manifestation nationale à Paris pour l’éduca-
tion du 18 mai. 
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Pour une politique éducative ambitieuse
Dans l'Education nationale et dans l'Enseignement Agricole Public les mobilisations s'amplifient et portent l'exigence de 
moyens  pour la réussite  et la démocratisation du système éducatif.  Le budget 2008 qui sera appliqué à la prochaine 
rentrée incluant 11200 suppressions de poste est fortement contesté. 

A Nevers (après les mobilisations à Decize, Cosne sur Loire et Château-Chinon) les lycéens ont manifesté le jeudi  
24  avril,  s'opposant  ainsi  aux  trop  nombreuses  suppressions  de  postes  qui  entraîneront  des  disparitions  de  
formations et d'options et la fin de dispositifs pédagogiques et de soutien innovants. 
Le 30 avril ce sont les parents, les élus locaux, les enseignants qui se sont mobilisés à l'occasion du CDEN pour  
s'opposer  aux mesures  de carte scolaire  proposées par l'Inspecteur d'Académie de la Nièvre.  Celles-ci si  elles  
restent en l'état aggraveront les inégalités d'accueil et de conditions de travail des écoles - 20 fermetures de 
classes sont prévues pour seulement 8 ouvertures dont 4 soumises à condition). 

Conjuguée aux retraits de moyens, la mise en place précipitée, sans réflexion préalable et sans concertation suffisante, du 
bac  pro  3  ans  dans  les  LP,  suscite  des  inquiétudes  légitimes  quant  à  la  prise  en  charge  des  élèves  en  enseignement 
professionnel en particulier ceux qui sont en difficulté. 

Dans le premier degré les projets de programmes ont été largement rejetés par les enseignants et fortement critiqués par la 
FCPE (première fédération de parents d'élèves). Ils traduisent une vision passéiste et rétrograde de l'Ecole, ainsi qu'un recul 
pédagogique et didactique. Ils  remettent en cause les  cycles  et s'accompagnent d'une apparente volonté d'externaliser 
l'aide aux élèves en difficulté en rejetant la responsabilité de l'échec scolaire sur les familles.

Les  annonces  budgétaires,  la  volonté  de ne  pas  remplacer  le  départ  en  retraite  d'un fonctionnaire  sur  deux pour  les 
prochaines années, en lien avec la Révision Générale des Politiques Publiques et le projet de loi sur la mobilité, confirment 
que cette politique de régression  pourrait s'installer dans la durée.

C'est  maintenant qu'il  faut  réagir,  la  transformation de l'Ecole implique une 
toute  autre  dynamique  pour  le  système  éducatif  et  pour  les  métiers  de 
l'éducation. 

 Pour  obtenir  des  budgets  ambitieux  qui  permettent  une 
transformation de l'Ecole,

 Pour  mettre  en  œuvre  une  autre  politique  éducative  visant  la 
réussite de tous les élèves



Les organisations FERC-CGT,  FSU, SGEN-CFDT, UNSA-
EDUCATION appellent les personnels à la grève le 15 mai

Avec la FIDL (organisation de lycéens), la FCPE, les 
Francas, la Ligue de l'Enseignement, l'ICEM, la JPA

elles appellent à manifester 
le 15 mai à 15 heures 

place Carnot à Nevers.





Action sociale :  Alors quoi de neuf ?              Nadine Caubet 
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Tout d'abord en ce qui concerne les ASIA ( aides socia-
les d'initiative académique ), un changement important 
pour le calcul du QFA ( quotient familial annuel ) est 
intervenu. En effet, ce que vous touchez dans le cadre 
des prestations familiales n'est plus à déclarer. Le cal-
cul du QFA est donc fait uniquement sur la base de vos 
revenus annuels.  
De plus les différents QFA retenus ont été réévalués 
( dans la continuité de ce qui avait été fait en octobre 
2007 ), ce qui va permettre à un nombre plus important 
de collègues de pouvoir bénéficier des aides propo-
sées. 
Trois nouvelles ASIA ont été créées : une première 
pour aider les TZR ( titulaires de zone de remplacement 
du second degré ) pour leurs frais de déplacement 
quand ils sont affectés à l'année hors de leur départe-
ment de rattachement ; une deuxième pour aider au 
départ des enfants en séjour scolaire ou extra-scolaire ; 
une troisième pour aider aux loisirs des enfants et à 
leur inscription dans des associations. Pour certaines 
ASIA, des modifications partielles ou des précisions ont 
été apportées comme pour celle intitulée "Aide aux frais 
de déplacements engagés pour raisons professionnel-
les". N’hésitez pas à contacter la FSU 58 pour plus d’in-
formation. 

Les différentes PIM ( prestations inter-ministérielles ) 
ont été reconduites mais là aussi les taux nationaux 
peuvent avoir évolué et il est donc préférable que cha-
cun vérifie ses droits. Concernant la garde des enfants 
de 0 à 6 ans, tout le monde connaît maintenant le CE-
SU ( chèque emploi service universel )  
Dans les quatre départements de l’Académie, chaque 
CDAS ( commission départementale d'action sociale ) a 
maintenant connaissance du budget qui lui est alloué 
pour l'année 2008 pour attribuer des aides aux collè-
gues en situation d'urgence. Les dossiers d'aides ou de 
prêts sont toujours à présenter par l'intermédiaire du 
service d’action social de l’Inspection académique. 
Au bout du compte, les délégués académiques de la 
FSU à la commission académique d’action sociale ont 
à nouveau à déplorer les choix faits par le rectorat en 
matière d'information aux personnels. En effet, les do-
cuments-papier adressés à chacun semblent définitive-
ment abandonnés. Seule une affiche générale devrait 
être envoyée dans 
chaque établisse-
ment pour rappeler 
le dossier "Action 
sociale" 
 

 INSCRITS  VOTANTS  FSU  UNSA  CFDT  

USAGERS  
(PE1 et PE2) 

101 16 10 5 1 

BIATOS 15 14 12 2  

ENSEIGNANTS 
(collège C) 

32 21 15 5 1 

Pour l’ensemble de l’IUFM de Bourgogne 

 INSCRITS  VOTANTS  FSU  UNSA  CFDT  

USAGERS  1506 67 35 28 8 

BIATOS 92 73 41 28  

ENSEIGNANTS 
(collège C) 

279 90 61 10 18 

La FSU sort renforcée de cette élection et 
portera haut et fort la parole des person-
nels dans ce nouveau conseil (2 sièges/4 
chez les usagers, 2 sièges sur 4 chez les 

Biatoss, 4 sièges/6 dans le collège C). 

Mais des problèmes se sont posés pour ces 
élections préparées dans la précipitation. 
Pas de campagne électorale possible au vu 
des délais, des formats de professions de 
foi différents selon les syndicats, des ac-

cès au vote impossible pour des stagiaires.  

Ce dysfonctionnement s’ajoute à ceux qui 
ont résulté de l’intégration de l’IUFM à 
l’Université et contre lesquels la FSU 

contiuera de se battre. 

Résultats des élections au conseil d’école de l’IUFM  du 26 mars 2008 
Pour l’antenne de Nevers 

Retraites : d’autres solutions existent !        Jimmy Derouault 
300 personnes ont manifesté le 28 mars de la place Carnot à la préfecture pour dire 
non à l’allongement de cotisation à 41 ans, pour dire non au passage à 61 voire 62 
ans d’âge limite de départ à la retraite, pour dire oui au système de retraite par 
répartition. 
A l’appel de la FSU, la CGT et Solidaires, ils ont dénoncé la paupérisation des re-
traités et montrer que d’autres choix sont possibles pour maintenir une retraite à 
60 ans avec 75% du dernier traitement pour 37,5 annuités de cotisations. 
Après les retraités qui s’étaient massivement mobilisés le 6 Mars à l’appel de toutes 
les organisations syndicales de retraités pour l’amélioration immédiate de leur pou-
voir d’achat et la revalorisation de leurs pensions, les manifestants ont rappelé que 
la solidarité devait jouer à plein. Il est indispensable de poursuivre les mobilisations 
en rassemblant largement l’ensemble des organisations, de contribuer à la mise en 
échec des mesures annoncées, de construire d’autres perspectives. Toutes les 
confédérations semblent d’accord sur ce point. Le jeudi 22 mai nous serons donc 
dans la rue pour dire qu’il faut d’autres sources de financement pour l’avenir des 

retraites. 



CDEN du 30 avril 2008                  Jimmy Derouault 
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Après le boycott de la veille, les organisations syndi-
cales espéraient avoir le soutien des enseignants, 
des parents d’élèves, des élus locaux pour ce 
Conseil Départemental de l’Education Nationale. Et 
ce fut le cas puisque près de 300 personnes, 14 éco-
les concernées par les mesures proposées par l’IA 
étaient présentes rue de la Préfecture puis ensuite 
Porte de Paris. 
L’inquiétude sur l’avenir de leurs enfants, de leur 
commune, du fait de la dégradation des conditions 
d’accueil ou de la prise en charge des élèves, l’espoir 
dans le futur ont été au cœur des interventions des 
parents et des maires qui ont pris la parole devant les 
membres du CDEN avant l’ouverture officielle de ce-
lui-ci. 
C’est à la demande des délégués du personnel 
(soutenus par les élus du Conseil Général) que ceux-ci 
ont pu s’exprimer ainsi et rappeler l’importance de 
l’école à 2 ans, l’engagement de leur commune, la 
volonté de vouloir maintenir le service public sur tout 
le territoire... 
Le CDEN a ensuite commencé par l’exposé du projet 
de carte scolaire des écoles de l’Inspecteur d’Acadé-
mie. Après avoir rappelé une nouvelle fois que la 
perte des 8 postes de cette année était due aux mau-
vaises prévisions de 2006 (oubliant, comme nous lui 
avons fait remarquer, les années précédentes), l’Ins-
pecteur d’Académie a informé les membres du conseil 
que, pour le Ministère, la prise en compte des deux 
ans n’était plus effective dans les ZEP du Morvan. Re-
marque qui nous a fait réagir, tout comme le conseil-
ler général de Lormes prêt à aller jusqu’au tribunal 
administratif. 
L’Inspecteur d’Académie a ensuite longuement discou-
ru sur la place sans cesse croissante du remplacement 
dans la Nièvre donnant comme explication le nombre 
important de PE2 à remplacer pendant leur stage en 
responsabilité (oubliant comme nous lui avons rappelé 
que cela lui permet pendant le reste de l’année de 
récupérer un nombre conséquent de postes). Autre 
explication donnée par l’IA, le nombre de congés ma-
ternité, parentaux, et pour raison de santé qui blo-
queraient 70 remplaçants à l’année. Le préfet a de-
mandé qu’une enquête plus fine soit réalisée. Les ré-
sultats de cette enquête permettront peut-être de 
demander la prise en compte de cette spécificité au 
niveau académique lors de la dotation nationale. La 
FSU a profité de ce débat pour rappeler que si il y 
avait autant de problème de santé chez les ensei-
gnants, c’était à cause de l’absence totale de méde-
cine de prévention dans l’Education Nationale. Et de 
rappeler le chiffre de 14 médecins nécessaires pour 
deux postes (dont un seul pourvu) en Bourgogne. 
L’Inspecteur d’Académie a ensuite repris l’ensemble 
des propositions déjà faites en CTPD. 
Puis il est revenu sur le cas de Nevers la Rotonde spé-
cifiant que cela avait été l’objet d’"un travail avec les 
responsables et les services techniques de la mairie" 
qui avait abouti à la décision (surprenante) de fusion-
ner les écoles de la Chaumière et de Mirangron, de 
récupérer au passage un poste qui servira à ne pas 
fermer à la Rotonde. 
Les débats (qui avaient déjà commencé) ont porté sur 
la place des deux ans à l’école, sur la notion de mail-
lage du territoire et des appels d’air provoqués par les 
écoles du chef-lieu de canton au détriment quelque-
fois des écoles des communes limitrophes, sur le dis-
positif de réussite éducative et le bilan qui devra être 
fait de la mise à disposition de poste éducation natio-
nale. Une place a été faite à la situation de Parigny 

les Vaux (Mme le maire s’est exprimée) et nous avons 
posé la question de l’accueil de 30 enfants en mater-
nelle ! 
Un moment important (mais il le fallait) a été consa-
cré aux centres locaux de documentation pédagogique 
de Clamecy et Château-Chinon. Le préfet n’a pas sem-
blé insensible aux arguments des représentants du 
personnel mais aussi des élus présents. Une solution 
est encore à trouver mais il reste un espoir que la 
structure soit maintenue. 
Au bout de 3 heures de réunion l’Inspecteur d’Acadé-
mie a finalement annoncé ses nouveaux arbitrages 
(par rapport au CTPD) :  

 A Toury sur Jour, Myennes il ne sera pas fait de 
fermeture. A Guérigny non plus mais la situation sera 
revue à la rentrée.  

 A Nevers l’école maternelle de la Rotonde garde 
donc sa quatrième classe. L’école Mirangron ferme et 
l’école de la Chaumière récupère une de ses deux 
classes passant ainsi de deux à trois classes.  

 La demi-décharge de coordination est maintenue à 
Chantenay Saint-Imbert, Moux en Morvan, Neuville les 
Decize, Saint André en Morvan et Nevers B. Pascal.  

 6 postes au minimum seront créés pour le rempla-
cement. 
Vous pouvez voir l’ensemble des mesures sur le site de 
la FSU 58. 
La séance s’est terminée par les questions diverses 
que la FSU avaient déposées : La question sur le re-
nouvellement des contrats d’EVS a apporté la réponse 
attendue. Les postes sont maintenus et le contrat 
pourra être renouvelé si le droit à contrat aidé est 
toujours possible et si le directeur est d’accord. Dans 
le cas contraire un nouveau recrutement sera effectué 
en septembre pour 6 mois. 
La deuxième question portait sur l’organisation de la 
semaine scolaire l’année prochaine pour permettre 
aux élus locaux de se rendre compte de la complexité 
que cela allait provoquer quant au transport des élè-
ves et à l’organisation des activités péri-éducatives du 
soir et du mercredi matin. L’IA a dit attendre la circu-
laire nationale mais affirmant qu’il n’y aurait de toute 
façon pas d’organisation unique. 
Nous avions demandé quelles mesures étaient prises 
pour que des plans de sauvegarde communaux soient 
rédigés et communiqués à la population et donc aux 
écoles. Le préfet est bien conscient du problème et 
continuera d’intervenir dans ce sens mais encourage 
aussi l’Education Nationale à avoir des PPMS dans l’en-
semble de ces établissements. 
Et à la dernière question sur la reconduction des sta-
ges de rattrapage pendants les vacances scolaires cet 
été, la réponse a été "oui". 



L'éducation est un investissement ... 
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L’Ecole a fait de grands progrès depuis 30 ans : le niveau de formation de tous les jeunes s’est considérable-
ment élevé mais les inégalités restent fortes. 
Tous les jeunes n’ont pas les mêmes conditions de vie et d’études ; ils n’ont pas tous le même rapport aux ap-
prentissages scolaires. L’Ecole doit aider les élèves qui en ont le plus besoin sans rien retirer aux autres. 
 
L’éducation n’est plus une priorité pour ce gouvernement. De la maternelle à l'enseignement supérieur, 
son choix politique est clair : renoncer à l'éducation pour tous ! 
Des milliers de suppressions de postes cette année, des dizaines de milliers dans les années qui viennent… c’est 
à une attaque méthodique du service public d’éducation que nous sommes confrontés. Moins de postes, c’est 
moins d’école pour tous, moins d’aide aux élèves en difficulté, des classes de plus en plus chargées, une offre 
de formation moins diversifiée, une école plus ségrégative et plus inégalitaire… 
Quels élèves, et combien, resteront sur la touche ? 

Pour justifier leur politique destructrice, ils men-
tent : 
Le système éducatif français coûterait trop cher. 
C’est FAUX ! Avec 6% du produit intérieur brut 
(PIB) consacré à l’éducation, la France est légère-
ment au dessus de la moyenne des pays de l’OCDE, 
à égalité avec l’Australie et la Finlande, et der-
rière la Norvège, la Suède, les Etats-Unis et la Co-
rée. 
Les élèves Français seraient « à la traîne » dans 
les évaluations internationales.  
C’est FAUX ! Ils sont dans la moyenne des pays par-
ticipants. 
Les suppressions d’emplois seraient justifiées par 
une baisse importante du nombre d’élèves.  
C’est FAUX ! en 5 ans, les suppressions représen-
tent deux fois plus que la fameuse baisse démogra-
phique : 1 suppression d’emploi en moyenne pour 8 
élèves en moins.  
C’est FAUX ! En revanche, dans les écoles où il y a 
eu une hausse démographique, ils n’ont pas créé 
tous les postes nécessaires : une création seule-
ment en moyenne pour 45 élèves en plus.  
C’est FAUX ! Les effectifs commencent à remonter 
dans les collèges, et certains recteurs et IA doivent 
faire appel aux retraités pour assurer des cours. 

…pour l’avenir de tous ! 

N.Sarkozy « Dans l'Ecole que j'appelle de mes vœux…
les élèves auront moins d’heures de cours… les ensei-
gnants, les professeurs seront moins nom-
breux. » (4/9/07, lettre aux éducateurs) 

F.Fillon « La réforme de l'Etat supposera que chacun 
d'entre nous accepte qu'il y ait moins de service, 
moins de personnel, moins d'Etat sur son terri-
toire. » (12/10/07, convention de rentrée des réforma-

X.Darcos « Passer de 34 à 36 par classe ne changera 
rien à la réussite des élèves » (8/4/08/ Libération) 

C’est un choix de société plus injuste, plus inégali-
taire… 
Sarkozy, Fillon, Darcos ne cessent de répéter qu'il faut 
réduire la dette publique. Ils n'ont pourtant pas hésité à 
faire voter 15 milliards de mesures fiscales injustes et 
inefficaces en juillet dernier. Les services publics sont 
d'abord une richesse ; ils apportent un plus à la société et 
à chaque individu sur l’ensemble du territoire (écoles, 
santé, équipements collectifs…). 
Sacrifier l’école, l’Université, la Recherche, c’est sacri-
fier l’avenir du pays ! 

Dans le budget 2008, déjà 11 200 suppressions de postes ont 
été décidées avec des choix régressifs qui vont aggraver les 
difficultés : 
A la rentrée les classes seront de plus en plus chargées (n’a t-
on pas entendu notre inspecteur d’Académie dire que « les en-
seignants de maternelle étaient formés pour enseigner à des 
classes de 30 élèves » !). La scolarisation des enfants de moins 
de trois ans à l’école maternelle est remise en cause, elle n’est 
évoquée dans aucun document ministériel. Les horaires de tous 
les élèves de la maternelle au lycée) sont réduits. Des filières, 
en particulier dans la voie professionnelle sont supprimées sans 
aucunes explications plausibles. e nombreuses options dans les 
collèges et les lycées disparaissent. Les dédoublements, donc 
le travail en petits groupes est fortement diminués, voire sup-
primés. Les personnels de vie scolaire sont touchés aussi par 
les diminutions d’effectif—il ne sera pas rare alors de voir des 
internats sans surveillant comme ce qui s’est passé à Decize 
dernièrement et qui a provoqué un immense chahut. Les mis-
sions des COPsy seront dénaturées du fait du manque d’effec-
tif. Et les remplacements seront de moins en moins assurés.  
 



Ne sacrifions pas l’avenir ... 
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Tout annonce des coupes budgétaires encore plus massives dans les années à venir. Supprimer 80 000 pos-
tes en 4 ans, c'est aussi bouleverser le système éducatif en profondeur : L’ école sera plus inégalitaire. 
L’assouplissement de la carte scolaire, puis sa suppression, vont renforcer la concurrence entre établisse-
ments. L’ école sera plus ségrégative en remettant en cause le collège pour tous et en cantonnant de nom-
breux élèves à l’acquisition du seul « socle commun » quand d'autres feront tout le programme… L’école ren-
verra le traitement de la difficulté scolaire en dehors du temps scolaire. L’école n’offrira plus le même ser-
vice public sur l’ensemble du territoire : face à la pénurie, les écoles, collèges et lycées seront plus tributai-
res des collectivités territoriales, de leur volonté ou de leurs possibilités. Le service public sera menacé aussi 
dans son fonctionnement administratif sur tout le territoire. 

Pour certains, une scolarité réduite, moins longue, moins diplômante … 
Une école qui prive une partie des élèves du 
droit de faire des études après la 3ème. 
Dans la voie professionnelle, avec la généralisa-
tion du bac pro en 3 ans et la suppression de CAP et 
BEP, on demande aux élèves de faire en 3 ans ce 
qu’ils faisaient jusqu’ici en 4 ans. 
Les élèves les plus en difficulté seront découragés 
d’aller au LP, d’autres risquent d’abandonner en 
cours de route. 
Certains collégiens seront même orientés dès la 
quatrième vers des dispositifs d’alternance. 
Le ministre avait annoncé une réforme des voies 
générale et technologique du lycée mais il ne 
cesse de retarder le moment où il dévoilera son 
projet. 
Aurait-il peur des mobilisations en cours ? 
 

La loi Fillon instaure un système éducatif où tous les écoliers et tous les collégiens n’auront plus accès aux 
mêmes contenus d’apprentissage, aux mêmes horaires de cours, aux mêmes droits à poursuivre dans l’une des 
trois voies du lycée, professionnelle, technologique ou générale. 
Il y aura ceux qui auront accès à une culture scolaire complète et qui « feront » tous les programmes et ceux 
qui devront se contenter d’un « socle commun de connaissances et de compétences ». 
 

La loi LRU renforce les inégalités et la concurrence entre universités. Elle ne répond pas à la question essen-
tielle de la réussite des étudiants, qui passe par l'amélioration des taux d'encadrement et des contenus de for-
mation en licence, des modalités pédagogiques nouvelles. 
 

Nouveaux programmes pour l’école primaire : contrairement à ce que dit le ministre, ils font l’unanimité 
contre eux ! Parents, enseignants, chercheurs, mouvements pédagogiques dénoncent l’alourdissement des 
contenus, une conception mécaniste des apprentissages, un affaiblissement de la dimension culturelle. 
Ces programmes « infaisables » aggraveraient l'échec scolaire et ne permettraient pas à tous les élèves de 
poursuivre une scolarité réussie au collège. 
Vouloir faire trop et trop tôt menace même l’école maternelle où la prise en compte des besoins psychologi-
ques et affectifs des enfants est essentielle. 

…de nos enfants ! 

Dans l’éducation comme dans les autres services publics, la Révision Générale des 
Politiques Publiques (RGPP) organise une attaque de fond contre les personnels, 
la fonction publique, le service public… 
 
Au niveau budgétaire d’abord, en supprimant des milliers de postes d'enseignants , de personnels administra-
tifs, de vie scolaire, en réduisant le nombre de postes aux concours, en imposant des « heures supplémentai-
res » pour compenser une partie des postes supprimés, en accentuant encore la précarité. 
Au niveau statutaire ensuite avec une autonomie renforcée des établissements, des pouvoirs accrus pour les 
chefs d’établissement , une remise en cause des concours et la future loi sur la mobilité qui prévoit même le 
recours à l’intérim ! 
Dans le second degré : 5 000 postes d’enseignants supprimés ont ainsi été transformés en « heures supplémen-
taires ». C’est d’abord l’aide aux élèves qui est touchée (ATP en 6ème, aide individualisée en Seconde…). L'ac-
compagnement éducatif (ou « l’école après l’école ») est lui aussi financé uniquement en heures supplémen-
taires ! Il en est de même des stages de remise à niveau pendant les vacances scolaires. 



Enseignants, personnels de santé, sociaux, de vie sco-
laire, d’administration… 
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Nous voulons, pour tous, pour l’égalité, un Service Public d'Education 

⇒ qui permette la réussite de tous, 
⇒ qui assure l'égalité de traitement des élèves sur l'ensemble du territoire, 

⇒ qui garantisse des horaires et programmes nationaux. 
 
 
Nous voulons, pour tous, une politique éducative ambitieuse 

⇒ qui assure l’accès aux lycées dans les voies générale, technologique et pro-
fessionnelle, 

⇒ qui dote tous les jeunes d’une culture commune leur permettant de s’affir-
mer comme citoyens, 

⇒ qui donne les moyens d'aider les élèves dès que des difficultés apparaissent, 
⇒ qui ouvre sur de bonnes conditions d’études dans l’enseignement supérieur.  
 
 
Dans l’immédiat, nous exigeons d’autres conditions pour la rentrée 2008 : 
⇒ Un collectif budgétaire pour rétablir les 11200 postes supprimés en 2008 

dans le second degré, et permettre des créations pour faire face aux be-
soins dans les écoles et les universités 

⇒ Le rétablissement des postes aux concours à la hauteur des départs à la re-
traite, 

⇒ L’abandon de la généralisation des bacs professionnels en 3 ans et le main-
tien des BEP,  

⇒ Des plans de titularisation pour résorber la précarité, 

…mobilisons-nous ! 

Pour une autre rentrée 

et une politique éducative ambitieuse 
 

15 mai, 24 mai, journées nationales unitaires 

dimanche 18 mai,  

Manifestation Nationale à Paris 
 

Pour se rendre à la manifestation nationale du 18 mai à Paris, la FSU 58 met à disposition un 
car qui partira de : 

 Decize (champ de foire) à 6h30  
 Imphy (place des martyrs) à 6h50  
 Nevers (inspection académique) à 7h10  
 La Charité (parking Intermarché) à 7h40  
 Cosne (parking Auchan) à 8h10. 

 
Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 03 86 21 53 14 ou 
par courriel : fsu58@fsu.fr  
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