L’Intersyndicale Éducation de l’Arrageois :
FCPE, FSU ( SNES, SNUipp, SNEP), SE-UNSA, SGEN-CFDT,
SUD-ÉDUCATION, SUD-ÉTUDIANT, UNEF
Le service public d’éducation fait l’objet d’attaques incessantes de la part du gouvernement. Cela se traduit
par des suppressions massives d’emplois publics, par la mise en place de contre réformes au mépris du
dialogue social et des avis majoritaires des parents, des élèves et des personnels. L’objectif est d’instaurer
une école à 2 vitesses et un tri social dès le plus jeune âge.
Les organisations syndicales et les associations dénoncent les réformes Darcos et la loi de finances
2009 qui vont nuire gravement et durablement aux élèves. L’offre d’éducation permettant la réussite de
tous n’est plus une priorité ; elle se réduit à une peau de chagrin à tous les niveaux de la scolarité. Enfin,
pour faire passer ces régressions, le gouvernement n’hésite plus à remettre en cause les droits syndicaux.

Qui peut croire qu’avec un nombre équivalent d’élèves
et 13 500 emplois en moins prévus à la rentrée 2009,
l’École peut faire réussir tous les élèves ?
Pour une école de la réussite de tous, il faut au contraire :
• des créations massives de postes à tous les niveaux
• une offre de formation ambitieuse et diversifiée
• plus de postes aux concours
• plus de titulaires remplaçants pour assurer la continuité du service
public d’Éducation

DEBATTONS ENSEMBLE
DES CONTRE REFORMES DARCOS ET PECRESSE
Dans les écoles : des RASED (réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté), de la maternelle…
Dans les collèges et les lycées : de l’accompagnement éducatif, de la réforme du lycée…
Dans les universités : du « plan réussite » en licence, de la formation des enseignants…

DEBATTONS ENSEMBLE DES MODALITES D’ACTION

Plus de service public ; Plus de personnels ; Plus d’École
Assez de mépris pour les élèves, les enseignants, les parents et l’école publique !

ASSEMBLEE GENERALE
Ouverte à tous :
lycéens, étudiants, parents d’élèves, enseignants, personnels

Jeudi 4 décembre
18 heures, maison des sociétés, 16 rue A. Briand Arras

