
TOUS- TOUTES  EN  GRÈVE  LE  27  SEPTEMBRE
Pour une politique éducative ambitieuse

Dès le mois de juin, les principales organisations syndicales de l'Éducation nationale appelaient  
à la grève (extrait ci dessous). Force est de constater à cette rentrée que les raisons de cette 
appel sont plus que jamais d'actualité. 

Depuis 4 ans, le Ministère de l'Éducation nationale a supprimé plus de 52 000 postes. 
Le dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux met l'École publique à genoux, ne lui  
permettant  plus  d'assurer  ses  missions  de  Service  public.  Ce  dogme  ne  permet  plus  aux  
personnels d'exercer leur métier avec sérénité et professionnalisme. 
[...]
La nécessité d’une toute autre politique éducative passe aussi par un budget  plus volontaire.  
Pour  cela,  les  organisations  FERC-CGT,  FSU,  SGEN-CFDT,  UNSA  Éducation  appellent  les  
personnels de l'Éducation nationale et de l'enseignement agricole publique à se mettre en grève  
le  27 septembre prochain. Elles exigent l'arrêt des suppressions d'emplois,  une autre logique  
pour le prochain budget et une transformation démocratique du système éducatif afin d’assurer la  
réussite de tous les élèves. 
Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque réellement  
aux inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. 
D’autres choix pour la réussite de tous les jeunes sont nécessaires afin que l’École remplisse les  
objectifs d’une École démocratique, ambitieuse et émancipatrice. 

Paris le 10 juin 2011 

AVEC LA CGT EXIGEZ 
• le droit à une scolarité complète et de qualité, obligatoire dès 3 ans (et 2 
ans si la demande existe), dispensée par un 
enseignant-e qualifié-e et formé-e; 
• un « rythme de travail » et un dispositif national 
unique respectant les élèves et les enseignant-e-s 
• l’amélioration des dispositifs d’aide aux élèves 
en difficulté 
• le développement des RASED et leur maintien là 
où il y a des besoins 
• des moyens supplémentaires pour les tâches de 
direction (décharges, aides administratives)
• la complète gratuité de l’école pour les familles 
• une politique ambitieuse de créations d’emplois statutaires : (10 % des 
emplois budgétaires consacrés aux missions de remplacement et des emplois 
statutaires pour l’accompagnement à la scolarisation des enfants en situation 
de handicap )
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