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Le  ministère  a  présenté  la  répartition  des 
14 000  suppressions  d’emplois  pour  la 
rentrée  2012,  s’ajoutant  aux  66 000 
suppressions actées depuis 2007. 

Pour l’académie de Rouen,

381   emplois de moins  
194 dans les collèges, lycées, LP

166 dans les écoles,
21 postes d’administratifs

Le  plan  social  continue.  Ces  dernières 
années,  des  milliers  d’emplois  ont  été 
détruits  dans l’académie et  des dizaines 
de  milliers  au  niveau  national.  Ces 
attaques contre l’emploi se traduisent par 
un alourdissement de la charge de travail 
des personnels.

Le ministère de l’Education nationale vient 
tout juste de publier le constat du nombre 
d’élèves pour la rentrée 2011 (qui montre 
une hausse du nombre d’élèves en pré-
élémentaire  et  dans  le  2nd  degré,  en 
particulier dans les collèges) mais toujours 
pas  ses  estimations  précises  pour  la 
rentrée  2012.  Seuls  quelques  éléments 
ont été présentés lors de la discussion du 
budget  2012 :  6 000  élèves  seraient 
attendus  en  plus  dans  le  1er  degré, 
21 200  dans  les  collèges  et  6 600  dans 
les lycées généraux et technologiques. 

La CGT-Educ’action se 
positionne pour un mouvement 

d’ensemble dans l’éducation, 
en lien avec une vaste riposte 

interprofessionnelle.

18 janvier :
un sommet contre l’emploi ?

Qu’on ne s’y trompe pas : si Sarkozy 
convoque les syndicats à une rencontre sur 
l’emploi, ce n’est pas parce qu’il est taraudé 
par le drame humain du chômage, ou parce 
qu’il y est poussé par les exigences sociales 
portées par les luttes.

Il est fort probable qu’une nouvelle offensive contre les 
droits sociaux soit à l’ordre du jour.
Le patronat ambitionne d’obtenir la remise en cause des principes fon-
damentaux du droit social. Gouvernement et patronat s’entendent pour 
viser :
▪ davantage de flexibilité dans les horaires de travail ;
▪ des mesures fiscales et financières pour alléger le « coût du travail » 
(suppression des prestations familiales, du versement transport à la 
charge des entreprises , ...) ;
▪ une hausse de la CSG, de la TVA ;
▪ l'assouplissement de certaines règles en matière d’hygiène et de sé-
curité ;
▪ la baisse des salaires, en proposant des accords « maintien d’emploi  
si baisse de salaire ».
Les travailleurs doivent comprendre, et ils le comprendront vite s’ils en 
doutent, que ce qui les attend, ce sont de nouvelles politiques d’austéri-
té, de nouvelles attaques des capitalistes et de leur Etat pour extorquer 
les quantités supplémentaires de profit dont a besoin le capitalisme 
dans cette période difficile.
La période qui vient sera celle des affrontements sociaux et non pas 
celle de la « cohésion nationale » derrière le « patriotisme industriel » 
ou le « produisons français ». C’est à cela que les travailleurs doivent  
se préparer.

Les travailleurs de Petroplus
en lutte contre les licenciements
Entre Noël et le jour de l’an, le directeur financier du groupe 
Petroplus a annoncé que les banques refusaient de lui 
accorder le moindre crédit et fait planer la menace de la 
fermeture de raffineries en Europe, dont celle de Petit-
Couronne. Depuis cette annonce, les travailleurs ont décidé 
de bloquer toutes les expéditions de carburant et de garder les stocks.
Ils ne doivent pas rester isolés. Pour gagner, la grève doit s'étendre aux 
autres raffineries et au reste des industries chimiques.

Solidarité avec les travailleurs de Petroplus !
Aucune suppression d’emploi, aucun licenciement ! 
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