
L’ECOLE PULIQUE EST EN DANGER 
DEFENDEZ-LA AVEC NOUS! 

 
Académie de Lille : 

- 1975 : 15%  des jeunes obtiennent le Baccalauréat. 
- 1995 : 62% des jeunes obtiennent le Baccalauréat 
- 2005 : 58% des jeunes obtiennent le Baccalauréat 

Après de nets progrès de 1975 à 1995, la baisse du taux de réussite correspond à une suppression 
de 3568 postes entre 1995 et 2005 dans notre académie. La diminution du nombre d’enseignants semblerait 
avoir une répercussion négative sur les résultats.  

Et pourtant, le gouvernement vient d’annoncer  
la suppression de 749 postes dans la région Nord-Pas-de-Calais pour la rentrée 2006. 

 
Voici donc la situation qui nous attend : 

 
Dans l’académie : 

 Dans les écoles primaires : 1 création pour 125 élèves en plus en moyenne. 
 Dans les collèges et lycées : 1 professeur en moins pour 11 élèves en moins. 

 La suppression des aides pour les élèves en difficultés (ZEP, REP) 
 

Dans le Boulonnais : 
 Au moins 40 postes d’enseignants supprimés dans le secondaire  

ce qui équivaut à la fermeture d’un collège! 
 Des fermetures de classe dans les écoles primaires. 

 
A cela s’ajoute des réductions de postes aux concours (Professeurs des écoles, CAPES…) :  

40% d’offres en moins soit 6000 postes nationaux. 
 

Les conséquences de ces mesures drastiques : 
- Un alourdissement des effectifs : 

Jusqu’à 30 élèves par classe en collège, jusqu’à 36 élèves par classe dans les lycées. 
- Une dégradation des conditions d’enseignement 

- Moins de suivi dans le parcours scolaire des élèves 
- Moins d’encadrement dans les établissements REP et ZEP 

- Moins de choix dans l’orientation pour les élèves 
 

ARRÊTONS LE MASSACRE !!! 
Manifestons le samedi 4 mars 2006 à 14h à Boulogne-sur-Mer.  

(Rendez-vous Place Lumière) 
  

Des enseignants du Primaire et du Secondaire soutenus par les organisations 
 syndicales : FSU, Sud-educ, Ferc-CGT, UNSA-educ, Fo et la FCPE. 

 

Refusons toute suppression de postes en signant et 
en rapportant ce tract dans les établissements! 

(Il sera remis aux représentants de l’Etat lors de la manifestation) 
 

Nom :                                                Prénom :                                         Qualité :  
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                    Signature :             


