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PLUS D'ÉLEVES = MOINS DE PROFS 
8300 Dans le primaire, 9 000 postes de supprimés alors qu'il y a 8 000 
élèves Dans le secondaire, 5 000 postes en moins pour 60 000 à 
80 000 élèves supplémentaires.

DES « RÉFORMES » RETROGRADES 
Socle commun, Livret de compétences, « réforme » du lycée et mise à 
mort de la voie technologique et professionnelle, déréglementation à 
travers le programme ECLAIR ou les écoles du socle, ...

DES SALAIRES INSUFFISANTS 
Depuis des années, les salaires sont bloqués et le pouvoir d'achat des 
personnels ne cesse de reculer.

DES STATUTS DANS LA LIGNE DE MIRE
Volonté d'individualiser les carrières et les salaires, allongement du 
temps de travail avec les projets de réduction des congés scolaires, 
nouveau système d’évaluation qui renforce le pouvoir des chefs 
d'établissement, ... 

UNE DÉGRADATION DE NOS CONDITIONS DE TRAVAIL
Un alourdissement de la charge de travail à cause des « réformes » 
(CCF, groupes de compétences, Livret de compétences, évaluations 
dans le primaire, …) mais aussi de classes toujours plus chargées. 
Un flicage renforcé avec, par exemple, le cahier de texte en ligne.

UNE DEQUALIFICATION DES PERSONNELS
La formation des stagiaires appartient désormais au passé et les 
concours de recrutement sont eux mêmes menacés. La précarité se 
généralise.

Rapport de l’OCDE
L'Éducation se dégrade !
Maintenant c’est l’OCDE qui constate la 

dégradation du service public d'éducation.
La France est le dernier pays de l’OCDE 

pour l’évolution de ses dépenses éducatives, 
moins rapide que le PIB. 

Autre élément très négatif : le salaire des 
enseignants… Celui des enseignants 

français est très nettement inférieur à la 
moyenne de l’OCDE. Seule, la Hongrie fait 

pire que la France.

Trop de femmes 
dans l’Education 

Nationale ?
« Beaucoup de femmes 

viennent à l'enseignement 
pour des raisons d'équilibre de 

vie. Elles prennent beaucoup 
de mi-temps ce qui pose des 

problèmes d'organisation.  
Nous voulons des professeurs 
investis à 100 %, mieux payés 

mais plus présents dans les 
écoles. » (Le Figaro, 7 

septembre). C’est ainsi que 
l’entourage du Président de la 
République résume le malaise 

de l’Education Nationale. Après 
les propos racistes ou 

injurieux, voici maintenant les 
réflexions sexistes de nos 

édiles conservatrices.
Mesdames, s’il vous plait. Pour 

la réussite de nos enfants, 
merci de bien vouloir vous 

abstenir de faire les vôtres. Ou 
alors, veuillez chercher un 

emploi de caissière à mi-temps 
dans la grande distribution, ce 

qui vous laissera le loisir 
d’élever votre progéniture, 

sans mettre à mal l’efficacité 
du service public !
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Grève !
Ça suffit !!Ça suffit !!

le 
septembre
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