
a journée de grève du 27 septembre dans l’éducation nationale se profile 
comme une journée massive et importante pour nos revendications. L

Des écoles, des collèges, des lycées se sont déjà mobilisés depuis la rentrée 
pour s’opposer aux suppressions de postes, à la précarité galopante dans 
nos métiers, aux dégradations de nos conditions de travail… 

Des revendications majeures
Bien  loin  de  s’arrêter,  la  saignée  dans  le  personnel  continue  avec  déjà 
14 000  suppressions  de  postes  programmées  après  les  16 000  de  cette 
année. Les attaques contre le service public d’éducation se sont accentuées 
avec  la  crise  du  système  capitaliste  et  les  politiques  d’austérité  qui  en 
découlent. 
Conséquence directe des suppressions de postes massives (50 000 depuis 
2007)  les  effectifs  par  classe  ont  gonflé  dans  tous  les  secteurs  rendant 
impossible le travail entrepris pour aider les jeunes les plus en difficultés. Les 
RASED se sont réduits comme peau de chagrin et des filières de formation 
en voie  professionnelle  ou générale  ne sont  plus  assurés  par  l’éducation 
nationale mais par des lycées privés.  A chaque réforme, à chaque coupe 
budgétaire, le gouvernement sait qu’il augmente, pour un même salaire gelé, 
notre charge de travail et qu’il laisse sur le carreau de plus en plus de jeunes. 
L’horizon se bouche encore plus pour les enfants des milieux sociaux les 
plus défavorisés qui n’auront plus comme seule bouée que l’apprentissage et 
la sortie du système scolaire.

Refusons la précarité
L’austérité signifie aussi le recours accrue à la précarité à tous les niveaux, 
pour pallier en catastrophe aux conséquence de la réduction du personnel. 
Que  ce  soit  des  AVS/EVS,  des  AED,  des  professeurs  contractuels,  du 
personnel TOS etc…, leur travail n’est pas reconnu et leur condition de vie 
est  alarmante.  C’est  bien  sûr  une  question  budgétaire  mais  aussi  une 
manière détournée d’attaquer le statut du personnel titulaire qui peut à terme 
se retrouver minoritaire dans les établissements. 
L’extension  de  l’expérience  ECLAIR  montre  assez  la  volonté  du 
gouvernement en matière d’utilisation des enseignants. En faisant recruter 
les professeurs par le chef d’établissement avec lettre de mission, objectifs et 
tutti  quanti,  ça  lui  donne  aussi  la  possibilité  de  se  débarrasser  d’un 
enseignant qui ne correspond pas au « profil »

Préparer un mouvement d’ampleur
En  se  battant  pour  défendre  notre  statut  et  nos  salaires,  contre  les 
suppressions de postes et la précarité, contre les réformes qui renforcent la 
sélection, on se confronte directement à la politique de rigueur qui découle 
de  la  crise.  Entre  sauver  les  banques  et  investir  dans  l’éducation,  le 
gouvernement  a  choisi  le  camp des  capitalistes  et  s’attaque  au  système 
éducatif. 
Le 27 septembre va montrer que les enseignants titulaires ou précaires, les 
EVS/AVS, les AED, le personnel TOS refusent cette logique. Mais son poids 
sera limité s’il n’y a aucune suite. 
La  journée  interprofessionnelle  de  grève  et  d’action  du  11  octobre  sera 
l’occasion de se lier avec les autres secteurs professionnels et de refuser de 
payer pour la crise des capitalistes mais entre 
deux  nous  avons  l’occasion  de  faire 
monter  en  puissance  les  luttes  dans 
notre secteur. 
Pour  marquer  les  esprits  et  lancer  la 
mobilisation nous avons besoin de nous 
réunir  par  écoles,  dans  les 
établissements, pour discuter des suites 
et  d’un  nouvel  appel  à  la  grève  dans 
l’éducation. Toutes les initiatives locales 
prévues ou déjà en cours montrent notre 
détermination et popularisent notre lutte. 
A nous de les faire converger le 27, dans 
le  cadre d’une AG de toute l’éducation, 
pour que chacune se renforce.

Ça suffit !!Ça suffit !!
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Sans attendre, 

réunissons nous 

dans nos 

établissements

pour préparer

le 27 septembre

et les suites !

27 
septembre
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