
Edito            
Jimmy Derouault 
D’autres choix sont possibles ! Mais c’est maintenant qu’il faut les faire. 
Demain si les dirigeants qui nous ont menés là où nous en sommes actuellement 
s’obstinent, il sera trop tard. 
Le discours du Président et le projet de budget sont inacceptables. C’est bien le 
paquet fiscal, les exonérations de charges des entreprises qui privent l’Etat des res-
sources nécessaires pour lui permettre de réguler l’économie. 
Comment l’Etat peut-il investir dans les Services Publics (et en particulier la recher-
che et l’éducation) et comment peut-il réduire les inégalités si il ne s’en donne pas 
les moyens ? Et ce n’est pas la RGPP, les suppressions de postes massives qui vont 
permettre de le faire malgré les beaux discours qui les accompagnent. 
Au moment où  l’Etat reprend la main  dans un certain nombre de pays (et en pre-
mier lieu les Etats-Unis d’Amérique), comment peut-on avoir de telles oeillères et 
persévérer dans une politique de libéralisation à outrance(avec le projet de privati-
sation de la Poste ou la libéralisation du livret A par exemple) qui a fait les preuves 
de son inefficacité en terme d’emploi, de pouvoir d’achat, de protection sociale. 
Il est temps pour les organisations syndicales responsables de donner des perspecti-
ves aux salariés. Pour l’instant 2 rendez-vous sont primordiaux pour la FSU :  
Le 7 octobre. Il s’agira de donner tout le poids d’une action interprofessionnelle à 
la défense du pouvoir d’achat, de l’emploi, des services publics, d’une protection 
sociale de haut niveau. La FSU appelle à se mobiliser massivement en fonction des 
divers secteurs par toutes les formes d’action et notamment la grève : elle dépose-
ra un préavis pour couvrir tous les appels locaux ou sectoriels dans ce sens.  
Le 19 octobre ce sont tous ceux qui sont attachés à une école de la réussite pour 
tous qui se rassembleront dans une manifestation Nationale à Paris : personnels, 
parents, jeunes, militants associatifs… à l’appel d’une vingtaine de syndicats, mou-
vements et associations.  
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Appel unitaire à des mobilisations d’am-
pleur dans tout le pays, le 7 octobre 2008
Les organisations nivernaises, CGT, CFDT, CFE-CGC, 
UNSA, FSU et Solidaires appellent à manifester        
à 17 h à Nevers (départ place Carnot) 

En savoir plus sur http://sd58.fsu.fr/article.php3?id_article=285 



RGPP : c’est maintenant dans la Nièvre ! 

POUR 58 
PAGE 2 

Avec la Révision Générale des Politiques Publiques, 
c'est un Etat très « allégé » qui est programmé au 
niveau départemental. On assisterait à des fusions 
et des regroupements de services et de directions 
départementales dépendant de plusieurs ministè-
res. Il s’agit à travers ces fusions d’économiser des 
emplois et des crédits mais la conséquence est un 
affaiblissement considérable du rôle d’opérateur de 
l’Etat à ce niveau géographique. C’est aussi à ce 
niveau que se développent des contractualisations 
visant à transférer de fait à des collectivités territo-
riales des missions exercées jusque là par l’Etat. 
L’idée du gouvernement est simple : ne pas rempla-
cer les départs en retraite pour réorganiser l’ensem-
ble des services de l’Etat, et, ainsi, faire des écono-
mies sur les deux tableaux – dette publique oblige. 
Nous ne sommes pas dupes : les justifications financiè-
res de cette réforme inédite dans son ampleur pren-
nent le pas sur la volonté politique de « faire mieux 
avec moins ». Chaque département ayant des besoins 
par nature différents à satisfaire, des regroupements 
se feront au détriment de la variété et de la qualité 
des services rendus au public, sans parler de la dé-
naturation des missions des agents. Une logique de 
structure calquée sur une logique comptable. La RGPP 
s’inscrit dans un paysage administratif profondément 
remanié par la mise en place de la LOLF. La RGPP 
n’en est que la traduction managériale, à savoir en 
langage courant : « on remet tout à plat, département 
par département, en fusionnant ici et en supprimant 
là. » et ce grand « chamboule tout » serait l’occasion 
d’une mobilité des personnels et d’une valorisation de 
leurs compétences, le tout dans une relation de gré à 
gré entre les agents et leurs directions. Concrètement 
tout ceci peut se traduire par une remise en cause des 
statuts, une généralisation des recrutements par 
contrat sur des missions et un marché interne à la 
fonction publique. 
 
Tous les secteurs sont concernés. Des exemples ? 

•Les DDASS sont menacées d’éclatement, les mis-
sions des contrôles vétérinaires réduites au profit 
des vétérinaires libéraux et de l’autocontrôle des 
entreprises (!), 
•L’Inspection du travail indépendante accessible à 
tous est menacée, le service de gestion des retrai-
tes et de la paye des fonctionnaires sont visés 

(mise en place serveur vocal et d’un opérateur natio-
nal), 
•La gestion publique des permis de construire et des 
permis de conduire dans le collimateur, de même pour 
la politique du logement. 
•Les inspections académiques sont aussi menacées 
d’éclatement (le service des examens et concours va 
être totalement centralisé au rectorat –pour mieux 
vendre les résultats à des opérateurs privés ?-). 
 
 La RGPP est une logique générale de casse des ser-
vices de l’Etat. Abandon de missions au profit d’en-
treprises privées, transfert vers les collectivités loca-
les sans que celles-ci aient les moyens de faire face, 
cette logique de moins de proximité, moins de service 
public, pour l’usager, signifie une dégradation ma-
jeure des services rendus, surtout pour ceux qui ne 
pourront pas se payer le service ! C’est une négation 
de l’apport des services publics dans la satisfaction 
des besoins sociaux, dans l’égalité d’accès et la re-
distribution des richesses produites. 

C’et le sens du message que la FSU 58 fait et fera 
passer dans les rencontres qui ont eu lieu et qui doi-
vent encore avoir lieu avec le préfet de la Nièvre. 

Nouveau site pour la FSU             
Vous l’attendiez depuis longtemps ! Le nouveau site 
de la FSU est en ligne :  Informations, actualité, do-
cuments, coordonnées, publications... Tout y est ! 
Allez y faire un tour et dites-nous ce que vous en 
pensez. http://fsu.fr/ 

Prud’homales : la FSU 
s’engage ! 
Que fait la FSU dans des élections du secteur privé ? 
Eh bien elle confirme son engagement auprès des 
personnels engagés avec des contrats précaires (CAE, 
CAV…) par l’Etat. 4 EVS (emplois de vie scolaire) dé-
jà impliqués dans le combat syndical avec le SNUipp 
devraient se présenter au suffrage des salariés du 
collège « activités diverses » au mois de décembre. 
Toute la FSU soutiendra cette démarche et espère 
ainsi dénoncer les conditions dans lesquelles sont 
maintenus des personnels sans qui la Fonction Publi-
que auraient du mal à rendre tous les services. 

La pétition « Le service public est notre richesse » 
est toujours en ligne sur http://service-public-
notre-richesse.fr/. Près de 60 000 personnes l’ont 
déjà signée. 
Un 4 pages unitaire est aussi disponible à la section 
départementale  pour continuer la bataille pour la 
défense des services publics : hôpital, école, jus-
tice, travail, ... 



Des organisations (dont la FSU), préoccu-
pées par le caractère essentiellement sé-
curitaire du traitement des flux migratoi-
res, entraînant des milliers de morts, et 
par les choix économiques mis en œuvre 
qui maintiennent le continent africain en 
marge du développement », appellent à 
une mobilisation de grande ampleur à Paris 
les 17 et 18 octobre 2008. A un moment 
déterminant pour la mise en place de la 
politique européenne de l'immigration 
(conseil des ministres de l'Union euro-
péenne à Paris les 13 et 14 octobre et 
deuxième conférence euro-africaine les 20 et 21 octo-
bre) ce rassemblement a pour but de mettre en avant 
une autre conception de l’immigration et un autre 

rapport entre l’Union européenne, l’Afri-
que et le reste du monde. 
Le collectif nivernais contre l'expulsion 
d'enfants et d'adolescents scolarisés sou-
haite s'inscrire dans cette démarche. 
Grâce à l'effort de tous, les actions entre-
prises dans la Nièvre en faveur des enfants 
et des adolescents migrants ont souvent 
abouti. Il nous semble maintenant oppor-
tun de faire de cette initiative nationale 
l'occasion de rassembler à nouveau asso-
ciations, syndicats, partis politiques, égli-
ses, individus autour de la question de 

l'immigration en France, en Europe et dans le Monde ; 
cela passera par l'envoi en nombre de manifestants le 
18 octobre. Plus d’infos au 03 86 21 53 14 

Des ponts pas des murs 

Afghanistan : pour la paix, la démocratie et la           
reconstruction, pour le retrait des troupes françaises 
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La force internationale d’assistance à la sécurité en 
Afghanistan (FIAS) prévue par la résolution 1386 du 
Conseil de Sécurité des Nations Unies de 2001 et dont 
le commandement a été confié à l’OTAN par la résolu-
tion 1510 se montre incapable de remplir son rôle 
« d’aider l’Autorité intérimaire afghane et ses succes-
seurs à maintenir la sécurité ... La situation est aggra-
vée par la présence de troupes américaines qui ne 
sont couvertes que par la « note diplomatique » 
échangée par l’Administration Bush et le gouverne-
ment intérimaire non élu d’Hamid Karzai qui donne 
pratiquement carte blanche aux forces américaines, y 
compris les mercenaires qui s’y trouvent, pour mener 
des opérations comme bon leur semble. 
Les troupes françaises envoyées par le Président de la 
République sont associées à 
cette intervention OTAN sous 
mandat de l’ONU et de fait à 
celle des américains sans 
mandat international, qui 
sont responsables de la plu-
part des bombardements sur 
des cibles civiles qui font de 

nombreuses victimes, ajoutant au sentiment légitime 
d’occupation de la population. 
Le bilan de cette présence militaire est dramatique. 
L’insécurité s’est développée et les talibans risquent 
de recueillir une nouvelle légitimité. 
Résultat la population afghane est loin de pouvoir pro-
fiter des efforts de reconstruction et de l’action hu-
manitaire promises. Ainsi à Kaboul, moins de 30% des 
habitants ont l’eau potable. La misère est telle qu’une 
partie de la paysannerie afghane est retournée, pour 
assurer sa subsistance, à la culture du pavot, matière 
première de la fabrication d’opium et d’héroïne. 
La communauté internationale doit s’engager beau-
coup plus activement pour sortir la population afghane 
de la pauvreté. Les mandats de l’ONU doivent être 
changés dans le respect d’un droit international s’ap-
pliquant à tous et mis en œuvre différemment. La 
France doit faire prévaloir une politique fondée sur le 
droit, l’exigence de sécurité collective et préventive 
et le désarmement. Elle doit développer des coopéra-
tions en faveur du développement durable et des 
droits de l’Homme. 

Suite aux protestations et oppositions sur le « fichier 
Edvige », le recul du gouvernement est encourageant, 
jugent les organisations qui se sont constituées en col-
lectif national, relayé dans de nombreux départe-
ments dont la Nièvre (1). 
De fait, c’est une nouvelle version du fichier que la 
Ministre de l’Intérieur a présentée, excluant certains 
des points les plus contestés. Mais d’autres demeu-
rent, comme la possibilité de fichage des enfants dès 
13 ans, ou encore la mention « susceptible de porter 
atteinte à la sécurité publique » qui ouvre la porte à 
une suspicion généralisée et bafoue ainsi allégrement 
les dispositions légales concernant le droit à la pré-
somption d’innocence. 
 
 

Les organisations signataires de l’appel national conti-
nuent donc de réclamer l’abrogation du décret et l’ou-
verture d’un débat public sur les libertés publiques et 
les garanties à apporter face aux risques que compor-
tent les fichiers. 
Les organisations nivernaises qui ont recueilli plusieurs 
centaines de signatures au centre ville de Nevers, dans 
les entreprises, administrations et 
associations invitent les nivernais 
à rester mobilisés. 
(1) Le collectif nivernais est com-
posé des syndicats, partis et asso-
ciations suivantes : UD CGT - UD 
CFDT - UD FO - UNSA - FSU - BIJ 
Solidaires - PCF - PS - CNL - CLCV  

Edvige : Le gouvernement recule, mais pas assez 



Un référendum pour La Poste                        Jimmy Derouault 

POUR 58 PAGE 4 

Les menaces sur les services publics persistent voire s’aggravent 
encore avec les annonces de privatisation de la Poste. 
La FSU apporte son soutien aux personnels de la Poste en lutte 
contre la privatisation et elle participe à la campagne pour un débat 
public et l’organisation d’un référendum sur cette privatisation. 
Contre la privatisation de La Poste, il faut un débat public et un ré-
férendum sur le service public postal. 
Les organisations syndicales, politiques et associatives signataires 
affirment que le service public postal appartient à tous les citoyens, 
c’est pourquoi elles demandent l’organisation d’un vrai débat public 
permettant l’implication des citoyens. 
Ils doivent pouvoir décider de l’avenir de La Poste par un référen-
dum. 
Sacrifiant l’intérêt général à l’aventure spéculative, le Gouverne-
ment soutient le projet, annoncé brutalement début juillet, de 
transformation de La Poste en société anonyme et d’ouverture de 
son capital. 
Quand on regarde ce qui s’est déjà passé en France, notamment 
avec France Télécom, EDF et GDF, ainsi qu’à l’étranger, cela s’ap-
pelle une privatisation. Nous la refusons ! 

Après l’action des organisations de retraités du 6 mars 
2008, celles-ci remettent cela le 16 octobre. 
Au mois de mars le Président de la République avait 
été contraint d’annoncer une hausse des pensions de 
0,8% . Ajoutée à celle de janvier nous arrivons à une 
augmentation annuelle de 1,36%. Loin du niveau de 
l’inflation. 
Alors que le gouvernement alloue chaque année un 
paquet fiscal de plus de 15 milliards d’euros aux plus 
aisés sans que cela ne pose problème, les prix des 
fruits et légumes, du gaz, des carburants, les franchi-
ses médicales explosent.  
Pour maintenir le pouvoir d’achat des retraités, pour 
améliorer substantiellement les basses pensions et les 
pensions de réversion afin d’éviter que des personnes 
âgées se retrouvent en dessous du seuil de pauvreté, 

pour abroger les franchises médicales et permettre 
l’accès aux soins de tous, 6 fédérations syndicales de 
retraités (FGR/FP à laquelle appartient la FSU, CFDT, 
CGT, FO, CFTC, CGC) appellent les retraités  à un ras-
semblement Place Carnot à Nevers le jeudi 16 octobre 
à 15 heures avec défilé et manifestation jusqu’à la 
préfecture. 
En mars le Président 
avait sorti 0,8%. C’é-
tait un premier pas 
mais il reste insuffi-
sant. Il faut faire 
mieux cette fois-ci 
et la FSU 58 pèsera 
de tout son poids 
pour cela.  

Retraités : Encore dans la rue le 16 octobre ! 

La FSU 58 était au rassemblement 
devant La Poste de Nevers le mardi 
23 septembre. 

Dès le jeudi de la rentrée, organiser une « Nuit des 
IUFM » était un  pari risqué pour le SNESUP/FSU. Pari 
tenu à Nevers et pari réussi. Grâce aux syndicats de la 
FSU une trentaine d’enseignants du premier degré, 
formateurs (professeurs d’IUFM, maîtres formateurs, 
conseillers pédagogiques), étudiants et stagiaires ont 
débattu de la proposition de X.Darcos de réforme du 
recrutement et de la formation des enseignants.  
Cette réforme, qui devrait s'appliquer à la rentrée 
2010, prévoit un recrutement par concours au niveau 
du master 2 (bac + 5). L'enseignant serait ensuite 
« envoyé »  en classe à temps plein, avec un système 
de « compagnonnage ».  
Et dans les propos du ministre il n’est jamais question 
des IUFM. La professionnalisation serait de la respon-
sabilité des universités qui devraient créer des masters 
« d’enseignants ». 
Les  signataires de l’appel aux Etats généraux du 4 

octobre (http://www.former-des-enseignants.org/) 
dénoncent la précipitation,une nouvelle fois, qui dé-
termine la méthode du ministère sur cette question. 
Sans nier la nécessaire réflexion d’adaptation de mas-
ters disciplinaires pour l’enseignement en collèges et 
lycées Ils mettent en avant l’importance des rapports 
entre disciplinaire universitaire et disciplinaire sco-
laire, ils pointent l’indispensable place de la recher-
che dans la formation. Ils dénoncent le manque de 
démocratisation du futur système si aucunes aides ou 
si aucune méthode de prérecrutement n’est mise en 
place. 
Pour la Nièvre et la formation 1er degré, c’est aussi 
l’existence de l’antenne IUFM de Nevers qui est en 
danger ! 
Et comme dit Nathalie Charvy, responsable du SNESUP 
dans le département « enseigner est un métier qui 
s’apprend ». 

Formation contre revalo ? Le choix n’est pas possible 
pour la FSU.                                                  Jimmy Derouault 



Budget 2009 : pas de quartier !                    Jimmy Derouault 
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Le gouvernement vient de présenter son projet de budget 
pour 2009. Après la suppression de 11 200 postes en 2008, 
ce sont 13 500 emplois que le gouvernement veut faire dis-
paraître dans l'éducation en 2009 : 5 500  dans les écoles 
maternelle et élémentaires, 7500 dans les collèges et ly-
cées, 500 administratifs et.... 20 000 par an les années sui-
vantes. 
C'est une immense régression qui se confirme. 
• 35% des départs à la retraite ne seront pas remplacés dans 

l'Éducation Nationale 
• 3 000 maîtres "E" et "G",  exerçant en Rased, seront réaf-

fectés et "sédentarisés" dans des écoles "en difficulté". Ils 
remplacent de fait 3000 enseignants partant en retraite... 
C'est la disparition des RASED qui verront donc (dans un 
premier temps...) un quart de leurs postes concentrés 
dans les zones sensibles... il ne restera plus grand chose 
ailleurs... 

• 4450 postes de stagiaires seront supprimés, dont 3000 
pour le premier degré. Cela correspond à des fermetures 
de postes aux concours de recrutement, donc moins d'em-
plois pour les jeunes. C'est la fin des "PE2" avec 25% de 
postes en moins aux concours... en attendant l'embau-
che au niveau Master... 

• 1 500 personnels mis à disposition "totales ou partielles", 
dans des "structures et des associations diverses", seront 
réaffectés "devant les élèves". Les associations complé-
mentaires de l'école, USEP, ODCE etc. sont touchées...  

• 500 emplois de personnels administratifs sont supprimés: 
120 à l'administration centrale, sur un total de 3 000 per-
sonnes, et 380 dans les rectorats et les inspections acadé-

miques. 
• 500 postes supplémentaires seront créés dans le premier 

degré pour correspondre à une augmentation des effectifs 
de 16 000 élèves à la rentrée 2009, selon les prévisions du 
ministère soit 1 poste d'enseignant pour 32 élèves. Cela ne 
compensera pas le manque d'enseignants accumulé lors 
des années précédentes (création d'un poste pour 50 
élèves en moyenne). 

• Dans le second degré public, les 5.500 suppressions annon-
cées sont inférieures aux 8.830 du budget 2008 et les ac-
tions menées tout au long de l’année dernière ont sans 
aucun doute pesé. Mais compte tenu de la nature des sup-
pressions envisagées, les dégradations sur le terrain tant 
pour les personnels que pour les élèves seront au moins 
aussi importantes que celles observées à cette rentrée.  

• Le ministère parle de : "   l'amélioration du remplacement, 
qui permet un "gain" de 3000 postes uniquement pour le 
second degré. En effet, dans le premier degré, la loi ins-
taurant un droit d'accueil*, prévoit un dispositif de rempla-
cement en cas d'absence d'un professeur."  Autrement dit, 
le service minimum d'accueil est appelé à se développer 
aussi en cas de petits (?) congés maladie...  

• Le privé serait en partie épargné.  
Nous ne pouvons pas laisser ce gouvernement traiter ainsi 
l'école et les enseignants, nous ne pouvons pas laisser ce 
ministre démanteler le service public d'éducation, nous 
devons réagir. 
Il nous faudra être nombreux le dimanche 19 
octobre à Paris  

Appel unitaire à des mobilisations d’ampleur dans tout le pays, le 7 octobre 2008  

Le gouvernement prépare une réforme profonde des lycées 
généraux et technologiques: 
 L'enseignement y serait organisé en modules semestriels de 
3 heures hebdomadaires dès la classe de seconde. Plusieurs 
disciplines qui sont pour le moment obligatoires devien-
draient facultatives comme les SVT et les Sciences Physiques 
(une mesure incompréhensible face au manque cruel de 
scientifiques et à l'importance citoyenne de connaissances 
minimales en sciences dans les débats comme les OGM par 
exemple). L'horaire par élève serait réduit à 27 heures par 
semaine en seconde tout compris contre 30 heures actuelle-
ment sans les options facultatives. Une large partie des mo-
dules sera laissée à l'autonomie de l'établissement, avec 
toutes les dérives que cela peut permettre suivant le public 
des lycées. 
En première et terminale, quatre types de parcours seront 
mis en place avec des contours assez flous et une nébuleuse 

de modules. Le lycée envisagé ressemble étonnamment au 
système américain qui est pourtant très mal noté dans les 
enquêtes internationales. 
Cette réforme, dont les objectifs de suppression de postes 
apparaissent clairement, aura des conséquences sur le bac 
qui semble fortement menacé, mais aussi sur la mixité so-
ciale, car le choix laissé aux familles sera très important, les 
plus favorisées sauront choisir, les autres se débrouilleront. 
Au delà du lycée, c'est le tout système éducatif qui sera im-
pacté. On sait que le lycée et le bac sont structurants pour 
les classes situées en amont, leur amoindrissement aura 
donc des conséquences bien avant le lycée. Le statut des 
enseignants qui est défini de manière hebdomadaire risque 
aussi d'être remis en cause avec le principe semestriel de 
module. 
Nous devons donc tous être vigilants devant les dangers 
d'une telle réforme.  

La réforme des lycées nous concerne tous       Olivier Crouzet 

Les organisations CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires et 
UNSA appellent les salariés à participer massivement à la 
journée d’action syndicale mondiale à l’initiative de la CSI. 
Une mobilisation d’ampleur est nécessaire pour promouvoir 
dans le monde les libertés et la solidarité, avec la volonté de 
faire reculer la précarité et la pauvreté. 
Dans notre pays, ce sera l’occasion pour les salariés dans 
toutes les professions et sur tout le territoire d’affirmer 
l’exigence d’emplois de qualité pour toutes et tous, de salai-
res revalorisés, d’amélioration des conditions et de la durée 
du travail respectant la santé et la dignité des personnes, 
d’une protection sociale et de retraite garantie et de haut 
niveau, des services publics efficaces et contribuant à la 

cohésion sociale. 
A Paris, la journée de mobilisation se terminera par un ras-
semblement unitaire, syndical, européen et international à 
17h au Trocadéro. 
les organisations nivernaises, CGT, CFDT, CFE -CGC, UNSA, 
FSU et Solidaires appellent à participer le 7 octobre à cette 
journée de large mobilisation nationale unitaire : 

 par des actions décidées dans les entreprises privées et 
publiques  

 en manifestant à Nevers à 17 h - Place Carnot 
Le SNES, le SNUEP, le SNEP ont d’ores et déjà décidé d’ap-
peler à la grève dans les collèges et lycées ce 7 octobre. 



A Paris, le 19 octobre pour l’école               Jimmy Derouault 
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Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un 
grand service public laïque d’Education. Il traduit notre 
choix républicain d’une société où tous les citoyens vivent 
ensemble. Mais imagine -t-on ce que deviendrait ce principe, 
sans ce tour de force de l’accueil de tous les jeunes, sans 
distinction, réalisé quotidiennement par notre École ? 
Cette Ecole publique, que nous aimons pour ses réussites 
incontestables, rencontre aussi des difficultés. C’est pour-
quoi nous souhaitons passionnément qu’elle évolue et se 
transforme pour s’acquitter vraiment 
de sa mission démocratique  : faire 
réussir tous les jeunes, pas seule-
ment les plus favorisés ou les plus 
« méritants ». 
Pour nous, ce débat et cet effort 
concernent tous les citoyens car, à 
travers l’avenir de la jeunesse, c’est 
celui du pays qui se joue. 
Or, en lieu et place de ce que de-
vrait nécessiter cette grande cause 
nationale, rassemblant largement les citoyens, à quoi assis-
tons-nous ? Au spectacle d’une politique gouvernementale 
qui, au -delà des habillages, ne voit dans l’Education qu’un 
moyen d’économiser. Plus que tout discours, la préparation 
du budget 2009 en est la démonstration  : 13500 suppressions 
d’emplois programmées, soit, dans le cadre triennal dans 
lequel ce budget s’inscrit, plus de 40 000 postes promis à 
disparition sur les 3 ans, à rajouter aux 11 200 suppressions 
de cette année ! 
Tout n’est sans doute pas question que de postes en matière 
éducative, mais nous affirmons que rien ne pourra se faire 
dans cet acharnement d’un « toujours moins de postes  » ! 

Rien ne pourra davantage se faire avec des réformes à mar-
che forcée encore moins lorsqu’elles aboutissent à de vraies 
régressions. Rien ne pourra se faire non plus si l’Etat ne 
cesse de se désengager de ses missions, déléguant hors de 
l’école ce qu’elle doit assurer pour tous. 
Aussi, nous poussons aujourd’hui un cri d’alerte  : cette poli-
tique va détériorer sur le long terme le service public d’Edu-
cation. Elle porte tous les ingrédients pour que se développe 
une école à deux vitesses dans une société minée par les 

injustices et les inégalités. 
De ce projet, nous ne voulons pas  ! Nous 
voulons une politique éducative ambi-
tieuse faisant avancer notre Ecole publi-
que en mettant au cœur la réussite de 
tous les jeunes. Nous voulons pour cela 
d’autres choix.  
Nous en appelons à toutes celles et tous 
ceux qui pensent que l’Education est une 
richesse pour notre pays, que l’avenir se 
joue aujourd’hui, à toutes celles et tous 
ceux qui refusent que la politique suivie 

n’entraîne, pour de nombreuses années, le service public 
d’Education dans l’affaiblissement. Quelle place veut -on 
donner à l’Education dans notre pays  ? Quel citoyen, quelle 
citoyenne, veut-on préparer  ? Nous n’acceptons pas que la 
société découvre a posteriori qu’on aurait répondu à sa 
place, en catimini, à ces questions fondamentales ! 
Alors, mobilisons-nous ensemble, débattons, parlons, propo-
sons, interpellons l’opinion, agissons sans attendre ! 
Rassemblons -nous tous dans une grande manifestation 
nationale le dimanche 19 octobre à Paris.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LA MANIFESTATION DU 19 OCTOBRE 

Le voyage se fera en train (aller : Nevers 9h58 - Paris 11h55 ; retour : Paris 18h01- Nevers 19h59) 

Pour les départs de Cosne ou de Decize, nous contacter au 03 86 21 53 14 

Nom prénom : ...................................................................................  

Adhérent(e) d’un syndicat de la FSU * : OUI (gratuit) - NON (participation de 35 €) 
 

Courriel : .........................................................@.............................  
 

Téléphone : ......../......../......../......../........  
*(barrer la mention inutile)  
Je ne peux venir à la manif mais je verse ....... € en solidarité (un reçu vous sera envoyé).  

A envoyer à FSU 58, bourse du travail, 2 bd P. de Coubertin 58000 NEVERS  

ou par courriel à fsu58@fsu.fr 

Le 19 octobre ce sont tous ceux qui sont attachés à une école de la réussite pour tous qui se 
rassembleront dans une manifestation Nationale à Paris : personnels, parents, jeunes, mili-
tants associatifs... à l’appel d’une vingtaine de syndicats, mouvements et associations. 
C’est dire l’enjeu : un mouvement large et unitaire susceptible de peser sur les choix gou-
vernementaux en matière de budget, de conception de nos métiers, de recrutements, de 
politique éducative. Nous avons la responsabilité de tout faire pour que ce pari soit gagné !  

L’éducation est notre avenir : il ne doit pas se décider sans nous !  


