
 

Pendant « la crise », la casse continue ! 
 

Augmentation des Heures supplémentaires, liquidation des contrats aidés et chute de l’emploi… 
Pertes de pouvoir d’achat et  baisse de la consommation… 

Augmentation des dépenses individuelles de santé et asphyxie des hôpitaux publics… 
Privatisation de la Poste et nationalisation des pertes des banques… 

La FAUTE A QUI ? 
Le gouvernement appelle à l’Union Sacrée, sous prétexte de défendre la petite épargne : « les caisses sont vides » mais 

l’Etat est prêt à renflouer les aventuriers de la finance. 
Mais pour le reste, il maintient le cap : parce que « les caisses sont vides », il faut supprimer les emplois publics, casser 
ou privatiser les services publics, briser les solidarités, casse des statuts ! 
 

Budget 2009 : - 13 500 postes dans l’Education nationale 
 
Le gouvernement et Darcos ventilent et justifient 
les 13500 suppressions de postes d’enseignants  
 
La démographie : 

 - 2 000 dans le public  (-300 dans le privé)  

Le ministère supprime 1 poste de professeur dans le 

second degré pour 11 élèves en moins (-2000enst pour 

22 000 élèves en moins). Il permet par redéploiement la 

création de postes d'instit mais il faut 29 élèves pour 

créer un poste! (+500 instit pour 14500 élèves 

supplémentaires) 
 

L’« optimisation de la gestion des 

remplacements » : 

 -3000 dans le public     (-350 dans le privé) 

Quand il s ’agit de supprimer des emplois , le volume 

des suppressions du privé représente  10% du volume 

des suppressions  ( alors que le privé représente en gros 

20 % du total des effectifs), mais quand il s’agit de 

créer des emplois , les créations dans le privé 

représentent 17% des créations du public (dans les 

quartiers difficiles , où le privé n’est guère implanté de 

surcroît...). Voir ci-dessous… 
 

Education prioritaire et difficultés scolaires 

(dans le cadre du plan banlieue) :  

+ 500 dans le public (+100 dans le privé) 

Alors que le Ministre fait de la réduction de la difficulté 

scolaire son principal objectif, dans le primaire il 

démantèle à la rentrée 2009 3000 postes d’enseignants 

spécialisés qui interviennent auprès des élèves en 

difficulté. Dès cette rentrée il diminue le volume 

d’enseignements pour tous les élèves de deux heures en 

supprimant le samedi matin. 
 

Stagiaires : - 1000 dans le second degré public et -

3000 dans le premier degré public (-450 dans le 

privé premier et second degré confondus) 

Le nombre de postes au concours diminue chaque année, 

pour répondre à l’objectif du non remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Pour financer 

son opération de versement d’une indemnité pour les 

débuts de carrière, l’Etat supprime la formation initiale 

dans les IUFM. 

Administratifs: 500 postes sont supprimés dans le 

public ce qui signifie plus de difficultés pour les élèves et 

leurs familles 

La santé des jeunes : afin d’assurer la réussite 

scolaire de tous les élèves, nous demandons une 

politique de santé ambitieuse à l’Education 

Nationale, une ouverture d’un vrai débat sur la 

santé à l’Ecole et le respect des missions des 

infirmier(e)s de l’Education Nationale.  

Dans le supérieur et la recherche, après une année à 

zéro création d’emplois, 900 suppressions sont 

programmées ! Alors que N. Sarkozy continue de 

prétendre que ce secteur est prioritaire, le budget 

2009, en trompe-l’œil, reste très en-deçà des besoins, 

et la soi-disant augmentation fait à nouveau la part 

belle aux cadeaux fiscaux pour les entreprises 

privées…

 

Pour toutes ces raisons, nous sommes en grève et en  
manifestation aujourd'hui! 

 

Dimanche 19 octobre,  
manifestation nationale à Paris,  
à l’appel des organisations de l’éducation FSU, UNSA, SGEN, FAEN, UNL, UNEF, FCPE, diverses associations 
pédagogiques... 



 

Manifestation nationale 

le dimanche 19 octobre à Paris 
inscription : 19octobrefsu59-62@fsunord.com 

 

NORD 
 
Inscription nominative obligatoire avant le jeudi 16 octobre 18h 
Indiquer votre N° de téléphone, votre adresse électronique et le lieu de votre départ. 
 
Ligne 1 : 
 Dunkerque - Parking d’Auchan Grande-Synthe - 8h45 
 Bailleul - Parking Décathlon - 9h15 
 Lille - Mairie de Lille, porte de Paris - 9h45 
 
Ligne 1bis : 
 Lille - Mairie de Lille, porte de Paris - 9h45 
 
Ligne 2 : 
   Douai - Place du Barlet - 10h00 
 
Ligne 3 : 
Maubeuge - Place de l'Hôtel de Ville -9h00 
Valenciennes - Parking du gymnase du collège Chasse Royale - 9h45 
   Cambrai - Hôtel de Ville - 10h15 
 
Participation : 10 € pour les syndiqués FSU ; 20 € pour les non syndiqués FSU 
 

PAS DE CALAIS 
 
Inscription nominative obligatoire avant le jeudi 16 octobre 18h 
Indiquer votre N° de téléphone et votre adresse électronique et le lieu de votre départ 
 
Ligne I 
 CALAIS : 8 h 45 parking magasin gifi sortie Saint-Pierre N°44 A 16  
 SAINT-OMER : 9h15 parking A 26  
 BETHUNE : 9h45 parking A 26  
 ARRAS : 10h15 parking A 26 sortie Tilloy (Arras Est) 
 
Ligne II 
 BOULOGNE : 9h15 Parking Hélicéa Pignon blanc  
 MONTREUIL : 9h45 SORTIE Wailly Beaucamp parking A 16 
 
Ligne III 
 LENS : 9h45 h place du Cantin  
 ARRAS : 10h15 parking A 26 sortie Tilloy (Arras Est)  
 
SNUipp62 au 03 21 51 72 26 ou snu62@snuipp.fr 
 
Participation : 10 € pour les syndiqués FSU ; 20 € pour les non syndiqués FSU 


