
LA CASSE DU SERVICE PUBLIC CONTINUE 
 
 
 

749 POSTES SUPPRIMES DANS LES COLLEGES ET LYCEES DE L’ACADEMIE DE LILLE. 
 

SEULEMENT 8 CREATIONS DE POSTES POUR 1000 ELEVES DE PLUS DANS LE PRIMAIRE. 
 

 
 
Le gouvernement par le « d’égalité des chances » et « de discrimination pos itive » : 
 
La réalité des moyens mis à disposition dans notre académie fait tomber les masques. Le 
gouvernement veut supprimer la major ité des ZEP-REP (zones et réseaux d’éducation prior itaire)  
et réduit les moyens dans les REP restants y compris celles qualifiées d’Ambition Réussite. La 
rentrée 2006 se fera dans des conditions dégradées et les bassins de Roubaix-Tourcoing-Vallée 
de la Lys, ne sont pas épargnés. 

 
21 postes supprimés dans les collèges de Roubaix 

21 postes supprimés dans les collèges de Tourcoing 
 

Tous les collèges et la majorité des lycées sont touchés. Exemples : 
- Au Collège A. Samain Roubaix : 5 classes en moins, 5 postes supprimés avec un nombre d’élèves 
quasi stable. 
- Au Collège Van Der Meersch Roubaix : 12 élèves en plus, 2 classes en moins et 4 postes 
supprimés 
- Au Collège M. Curie Tourcoing : 12 élèves en plus, 2  classes en moins et 5 postes supprimés 

 
Même situation aux collèges A. Franck, Mendès France, Branly, Boris Vian, J. Lebas, Gambetta, Daudet,  
Sévigné et dans les lycées Sévigné, Colbert, Rostand, Baudelaire… 
 
Nous alertons la population sur les méfaits des politiques éducatives qui,  les unes après les autres, 
organisent le renoncement de l’Etat à assurer les missions d’une Education Nationale ambitieuse pour 
tous les enfants, dans toutes les régions et tous les départements. 
 
Nous refusons de laisser se reproduire les inégalités sociales et nous sommes 
convaincus du rôle essentiel de l’Ecole dans une démocratie digne de ce nom. 

 
Nous soulignons la nécessité de recruter en nombre suffisant les personnels permettant de faire réussir  
tous les élèves : Enseignants, Conseillers Principaux d’Education, Conseillers d’Orientation Psychologues, 
Assistants Sociaux, Surveillants, Infirmières……. 
 
Or, nous constatons que toutes les évolutions annoncées ou déjà mises en place, ont pour but de limiter le 
nombre de personnels et non d’améliorer la qualité de l’éducation et avec elle l’égalité des chances : 
 
 Insuffisance du nombre de personnels recrutés, tant enseignants que Conseillers Principaux  
d’Education ou Conseillers d’Orientation Psychologues (Un départ à la retraite sur deux ne sera pas 
remplacé.) 
 



 Appauvrissement des contenus scolaires (socle commun) ou de l’offre de formation (choix des 
langues et des options) selon les secteurs. 
 
 Baisse de la qualité de l’enseignement  (augmentation du temps de travail en établissement au 
mépris du travail autonome nécessaire à la préparation des cours, à la correction et à la mise à jour des 
connaissances, remplacements à l’interne, bivalence (enseigner plusieurs matières), précarisation des 
personnels). 
 
 Diminution et même suppression progressive des dispositifs permettant d ’éduquer et d’instruire 
ensemble tous les enfants (renforcement horaire, cours en effectifs réduits, soutien scolaire…) et 
suppression des établissements ou des structures spécialisées (SEGPA). 
 
 Economie sur les années d’enseignement offer tes à certains élèves : interdiction de redoubler, 
apprentissage à 14 ans. 
 

La situation est très grave et nous sommes déterminés à poursuivre et amplifier les 
actions pour la défense et la promotion de l’Ecole Publique. 

 

Face à une « république sans égalité », ensemble : Parents, Jeunes, 
Personnels d’Education exigeons : 

 
1. L’abrogation des mesures De Robien (suppressions de postes, apprentissage à 14 
ans, …. Suppression des ZEP-REP) 

. 
2. L’abrogation de la loi Fillon. 

 
3. Refusons le Contrat Première Embauche (CPE) qui plonge encore plus les jeunes 
dans la précarité. 

 
 
Ensemble exigeons la mise en œuvre d’une politique éducative qui permet la 

réussite de tous. 
 

 
Rendez-vous Mercredi 08 février à 15h devant l’Inspection Académique 

–  
1 rue Claude Bernard à Lille, à l’appel de l’intersyndicale régionale FSU, EIL, SUD 

EDUCATION, SGEN CFDT, UNSA, SDEN CGT 
 
 
 
Rejoignez le collectif  « Ensemble pour une autre école » 
(Personnels d’Education et Parents d’élèves du bassin Roubaix Tourcoing) 
Contact : FAL de Roubaix O3 20 73 72 27 
 


