Membre de l'union syndicale

Non à la transformation managériale
du service d'éducation !
Non aux suppressions de postes !
Les agents techniques, les agents administratifs et les enseignants sont durement touchés par la
politique de suppressions de postes. De nombreux contrats précaires ne sont pas renouvelés. La
prochaine rentrée aggravera encore la situation. Au moins 250 postes seront supprimés :131
enseignants dans le second degré, 98 dans le premier et 21 postes d'administratifs, des agences
comptables vont fermer dans certains établissements...
Les remplacements des personnels absents ne sont plus assurés, les classes sont surchargées, il
y a toujours moins de personnel pour l'entretien des locaux , pour le travail administratif, pour
assurer le suivi social et de santé des élèves et des personnels.
En conséquence, les tâches se multiplient et les personnels subissent les pressions des
hiérarchies. Après les personnels de santé sociaux et les agents techniques, ce sont les
enseignants qui dorénavant se voient imposer une évaluation sous forme d'entretien
professionnel à la manière du privé. Ce n'est qu'une étape du vaste programme de soumission
de l'éducation au modèle de l'entreprise et aux impératifs du marché : individualisation des
carrières, obligation de performance, autonomie de recrutement des personnels.
A cela s'ajoutent le blocage des salaires, l'augmentation des mutuelles, la journée de carence en
cas de maladie...

Travailler plus avec moins de moyens et pour gagner moins, ça suffit !
En construisant une mobilisation massive de tous les personnels,
il est possible de faire reculer le gouvernement.

Grève et manifestation mardi 31 janvier 2012
14h00 Luxembourg - Bastille

Grève et rassemblements pendant
la durée des opérations de carte scolaire
(Comité Technique Académique le 9/02 et CDEN le 16/02)
à partir de 9h00 devant le rectorat 94 av. Gambetta
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