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Le Directeur  d’Académie suit  les  consignes du Ministre qui 
met en œuvre les orientations d'un gouvernement qui est à la 
solde des fossoyeurs des services publics pour leur intérêt propre 
et l'enrichissement des plus nantis.  Bref, ils ne sont qu'une poi-
gnée et nous sommes des millions. Ils ne sont qu'une poignée à 
défendre les intérêts de la minorité opulente au détriment des ci-
toyens de la rue qui se battent pour leurs écoles. Voici une occa-
sion unique de leur montrer que c’est toujours le peuple de la 
rue, le peuple de la France d’en bas qui fait les lois.

Le nouveau CDEN qui se déroulera le mercredi 21 mars 2012 le sera dans un contexte particu-
lier. Il fait suite à l'échec de celui du 23 février où le Directeur d'Académie a refusé d'entendre 
les  arguments  des  représentants  des  organisations  syndicales,  des  fédérations  de  Parents 
d’Élèves et des élus concernant les situations des écoles qui subissaient une fermeture de 
classe ou demandaient une ouverture de classe.

Mobilisation générale :
contre les suppressions de postes,

pour une nouvelle dotation budgétaire.
nanimement,  nous 
avions  demandé  la 
tenue  de  nouvelles 

Instances  de  Concertation, 
d'un nouveau CDEN et sur-
tout  d'une  nouvelle  dota-
tion budgétaire pour la ren-
trée  prochaine.  Or,  à  ce 
jour,  aucune  information 
n'a été faite quant à son at-
tribution.   Si  aucune  nou-
velle  dotation  budgétaire 
supplémentaire n'est accor-
dé à notre académie, nous 
risquons de nous retrouver 
dans la même impasse sauf 
à  échanger  des  postes 
classe contre des postes de 
remplacements  ou  de  RA-
SED. Bref à assister à une 
forme  de  marchandage  de 
postes.

U Tous ensemble, parents, enseignants, élus,
nous devons être nombreux

devant les portes de la préfecture
dès 16h30 le mercredi 21 mars 2012.

La  CGT  Educ'Action  76 
refuse de voir  se  transfor-
mer ce comité en une sorte 
de marché au cours duquel 
le  Directeur  d'Académie 
viendrait  faire  son  troc  de 
poste.

La CGT Educ'Action 76 a 
déposé un préavis de grève 
pour toute la période du 12 
au 23 mars. Si vous dépo-
sez  des  déclarations  d'in-
tention de grève,  n'hésitez 
pas à nous contacter. Nous 
devons  être  déterminé 
quant  à  notre  exigence 

L’Éducation Nationale serait-elle  
devenue une grande épicerie où  

seul le chiffre compte sans préoc-
cupation pédagogique ? Serait-elle  

devenue aussi une entreprise de  
pompes funèbres où 80 000 

postes ont été supprimés depuis  
2007 ? Tout a une limite et cette li-

mite a été atteinte.

d'une  nouvelle  dotation 
budgétaire  sans  laquelle 
aucune  évolution  notable 
ne sera possible. Ces décla-
rations ne présagent pas de 
la grève.

Cette demande est d'au-
tant  plus  justifiée  que  la 
réalité  départementale  est 
marquée  par  les  impacts 
négatifs de la crise sociale 
et  économique.  Détruire 
des milliers d'emplois dans 
les industries et les services 
et  réduire   dans  le  même 
temps  les  moyens  de 
l'Ecole  Publique,  c'est  une 
double  peine  lourde  de 
conséquence  pour  le  pré-
sent et l'avenir.

Cet enjeu budgétaire est 
loin  d'être  au  niveau  des 
niches  fiscales  que  repré-
sentent  les  140  Milliards 
d'Euros par an de manque 
à gagner dans les budgets 
de l’État et des organismes 
sociaux.

Il s’agira de faire le plus de bruit possible afin d'établir le rapport  
de force le plus grand possible face à ceux qui ordonnent le  

massacre général de l’Éducation Nationale sur le dos des élèves. 
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