
   
 

 

 
 

Pour une politique éducative ambitieuse 
TOUS EN GREVE LE 15 MAI 

 

Le budget 2008 c’est 11 200 suppressions de postes qui s’ajoutent aux précédentes (19 
000 de 2003 à 2007) et préfigurent les 80 000 sur 4 ans (2009 à 2012). 

Cela entraînerait des classes surchargées, le suivi individuel des élèves rendu 
impossible. Il se traduirait par une aggravation des conditions de travail pour l'ensemble des 
personnels, des élèves et des étudiants. 

 
Dans le premier degré les projets de programmes traduisent une vision passéiste et 

rétrograde de l'Ecole, ainsi qu'un recul pédagogique et didactique. Ils s'accompagnent de la 
volonté d'externaliser l'aide aux élèves en difficulté en rejetant la responsabilité de l'échec 
scolaire sur les familles et les enseignants. 

 
Dans le second degré, cela entraînerait des disparitions de formations et d'options et la 

fin de dispositifs pédagogiques et de soutien innovants, ainsi qu’une externalisation 
d’enseignements (langues, arts, eps, …), avec un risque de privatisation et de marchandisation 
à terme. 

 
Conjuguée aux retraits de moyens, la généralisation précipitée du bac pro en 3 ans dans 

les LP, conduisant à la suppression des sections de BEP, suscite des inquiétudes légitimes 
quant à la meilleure prise en charge des élèves en enseignement professionnel. 

 
La volonté de ne remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant en retraite, en lien avec 

la Révision Générale des Politiques Publiques et le projet de loi sur la mobilité, confirment 
que cette politique de régression s'installerait dans la durée, avec notamment une explosion de 
la précarité et de la flexibilité. 

 
La transformation du Service Public d’Education implique une toute autre dynamique : 
- rétablissement des postes supprimés, rétablissement des postes transformés en HS, 

création des postes nécessaires ; 
- développement d’une offre diversifiée et accessible pour tous, des enseignements, 

formations, et options. 
 
Les organisations syndicales de la Vendée - CGT FO FSU CFDT UNSA SUD - de 

l’Education Nationale et de l’Enseignement Agricole Public appellent à faire grève pour 
le Service Public d’Education le jeudi 15 mai dans le cadre de la journée d’action 
Fonction Publique. 

 
Elles appellent également à réussir la journée d’action du 22 mai. 
 

AG des personnels de l’Education jeudi 15 mai 14 h 30 
Salle du stade Henri Desgranges rue St André d’Ornay La Roche sur Yon 

 


