
TOUS EN GRÈVE LE 31 Janvier 2012
            contre la casse programmée du Service Public d' Education
Un appel à la grève est lancé pour le mardi 31 janvier par plusieurs organisations syndicales . 
Sur le plan régional toutes les organisations appellent sauf la CFDT. Une manifestation 
régionale aura lieu à Lille. L’objectif est d’abord et avant tout la mobilisation contre les 
suppressions de postes: 1020 postes dans l’Académie !
A propos de suppressions, rappelons le détail des suppressions à partir des infos connues à 
cette heure,dans l'Académie de Lille:

                                     - 32 postes administratifs supprimés

- 399 postes supprimés dans le 1er degré

      - 589 postes supprimés dans le second degré

 Un “groupe de travail” consacré aux suppressions des postes dans les écoles s'est réuni  lundi 
23 janvier à l’IA du Nord .

Pour les collèges, la réunion est programmée le vendredi 27 janvier.

La commune de Landrecies,en Sambre/Avesnois est touchée 
de plein fouet par les suppressions, de la maternelle au 
lycée !
                       -2 maternelles (école Bourgogne et Grand Parc)

                       -Collège « Dupleix »:1 poste

                       -Lycée « Dupleix » : 152 Heures poste en moins,cela équivaut à 8postes ½.  

                         2 postes sautent,le premier en Lettres ,le second en Sciences Physique   

Au lycée «     Dupleix     »   :
 il n'y aura pas de ré-ouverture de seconde ! (veto du Rectorat).Les élèves seront refusés.
-Perte d'une classe de 1ère S,même si le nombre est supérieur à 35 élèves
-Perte d'une classe de 1ère STG   
-Suppression d'options

Au Collège «     Dupleix     »     :  

-Perte d'une division en 6ème   (5 divisions au lieu de 6 cette année)
-4 divisions en 3ème,alors qu'il y a 5 divisions de 4ème cette année!Les effectifs par classe 
vont augmenter considérablement ! 

Les conseils pédagogiques sont convoqués par nos chefs d'établissement afin de trouver 
des solutions avant le vote de la répartition de la DHG,en CA :

                        -Jeudi 26 Janvier pour le lycée

                        -Lundi 30 Janvier pour le collège 

         Nous participerons à ces conseils pédagogiques pour les interpeller !

Nous vous invitons à venir participer à notre manifestation commune avec les écoles 
maternelles,        
                   Mardi 31 Janvier à Landrecies
Départ de la manifestation sur le parking de la cité Scolaire « Dupleix »
                         
Heure non encore précisée




