
                         
Le projet de réforme des retraites est porteur de t rès grands reculs 
sociaux et fait reposer l’effort sur les salariés , et plus particulièrement les 
femmes et les jeunes, sans régler la question de la pérennité et du 
financement équitable d’un système juste et solidaire. C’est inacceptable.  
 

Le projet de budget 2011 programme  8967 suppressions de postes dans 
les écoles  alors que près de 4000 élèves supplémentaires sont attendus 
à la rentrée prochaine . 
 

Si ce budget est voté, les conséquences seront désa streuses : 
 

� Les effectifs dans les classes vont donc augmenter et dégrader les 
conditions d’apprentissage, notamment pour les élèves les plus en difficultés. 
 

� La suppression progressive des personnels d'aide à la direction (EVS), par la 
non reconduction d'une partie des contrats aidés, est en cours alors même que 
la charge administrative des directeurs est accrue. 
 

� Les conditions de la scolarisation en maternelle vont continuer de se 
dégrader puisque la diminution de la scolarisation des enfants de deux/trois 
ans est déjà programmée. 
 

� Les intervenants extérieurs de langues étrangères vont être totalement 
supprimés à terme dans les écoles. 
 

� La formation continue des enseignants est presque inexistante alors même 
que la formation initiale des nouveaux enseignants disparaît.  
 

� Les dispositifs de remplacement des enseignants absents vont être dégradés 
au profit du recrutement de personnels vacataires.  
 

� Les RASED sont amenés progressivement à disparaître puisque les départs 
en formation ne sont pas assurés.    

 
 

Pourtant, des solutions solidaires et collectives e xistent pour financer 
les retraites mais aussi l’école, la santé et pour augmenter les salaires afin 
de rétablir une justice sociale . Le gouvernement continue d’ignorer 
l’expression de la rue et tente de faire diversion avec des mesures « à la 
marge » qui ne sont pas à la hauteur des attentes. 
 

Alors que plus de 3 millions de manifestants étaient dans la rue le 12 octobre, 
le gouvernement refuse d'entendre le message délivré par les salariés de ce 
pays, les organisations syndicales appellent à une nouvel le journée de 
manifestation le samedi 16 octobre  : il s’agit d’être encore plus nombreux 
pour faire reculer le gouvernement. Nous vous invitons à y participer.  
 
Les enseignants reconduiront la grève sous des form es diverses à partir 

du vendredi 15 octobre 2010. 
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Aux parents de nos élèves,  Aux parents de nos élèves,  


