APPEL A MANIFESTATION
Écoles, Collèges, Lycées, Lycées Professionnels,
Toujours plus d'emplois supprimés…
- 298 emplois d'enseignants dans le primaire
- 524 emplois d'enseignants dans le secondaire
- 19 emplois administratifs
Avec ces 841 suppressions de postes, l'académie de Nancy-Metz sera la plus touchée par les
mesures massives de suppressions de postes prévues en France à la rentrée prochaine.
En Moselle nous savons déjà que 112 postes seront supprimés dans le primaire et 60 dans les
collèges (pour les autres établissements, les détails ne sont pas encore connus).
Cette saignée historique ne correspond en rien à une baisse sensible du nombre
dʼélèves accueillis à la rentrée prochaine, ses effets seront donc lourds :
 Augmentation du nombre d'élèves par classe,
 multiplication des classes à plusieurs niveaux,
 Poursuite de la suppression des Réseaux d'aide aux Élèves en Difficulté (Rased)
 Moyens de remplacement toujours plus limités,
 Fin des dédoublements de classe pour l'enseignement des langues vivantes,
 Fin de la formation professionnelle des enseignants,
 Recours à des personnels contractuels,
 Fin de la formation des enseignants…
Les conséquences seront majeures pour les élèves, en particulier pour les plus fragiles. Qui
peut croire que l'on peut réduire les inégalités scolaires et mieux prendre en charge les élèves
en difficulté avec toujours moins de moyens ?
Dans un contexte économique particulièrement difficile, les Lorrains attendent de lʼÉcole quʼelle
permette à chaque élève d'atteindre un niveau de qualification qui puisse le préserver du
chômage et de la précarité. Supprimer des postes d'enseignant, c'est remettre en cause la
qualité de l'éducation et la réussite de TOUS les élèves.
Ces mesures marquent un véritable mépris pour l'avenir de nos élèves, de vos enfants et petitsenfants.
Le Sgen-CFDT appelle ses adhérents et tous les adhérents et militants des autres
syndicats CFDT à participer massivement à la manifestation organisée par le collectif « Un
pays, un avenir, une école » :
Samedi 22 janvier à 10 heures
Rassemblement devant l'Inspection Académique de la Moselle (rue Wilson)
Manifestation jusqu'à la préfecture.
L'école est l'affaire de tous ! Elle doit redevenir une priorité !
Nous comptons sur votre soutien !
Les organisations membres du collectif :
AFL - Cé - CEMEA - CRAP-Cahiers pédagogiques - EEDF - FAEN - FCPE - FEP-CFDT - FERC-CGT FGPEP - FIDL - FOEVEN - Les FRANCAS - FSU - GFEN - ICEM-pédagogie Freinet - JPA - La Ligue
de l’Enseignement - Fédération Léo Lagrange - OCCE - SGEN-CFDT - SUD Education - UNEF - UNL UNSA Education

