
 
 
 
 
 

 
 
LA RECTRICE AURA BIEN MERITE SA PRIME A LA CASSE 

 
 

  
 

Le lycée Pasteur en danger ! 
 
Aujourd’hui, le lycée Pasteur est victime de nouvelles coupes sombres. En plus des 12 
suppressions de postes d’enseignants annoncées à la rentrée 2011, le lycée Pasteur perdrait 5 
postes de type administratif pour cause d’emplois aidés non remplacés et 2 postes d’assistants 
d’éducation : au total, 19 postes supprimés !  
Au-delà de la dégradation des conditions d’enseignement à Pasteur, c’est l’avenir même du lycée 
Pasteur qui est menacé, avec ces suppressions continuelles, année après année.  
 
Le PCF d’Hénin-Beaumont exprime son indignation, dénonce le scandale de cette casse 
orchestrée de l’Education nationale, soutient sans réserve les personnels du lycée Pasteur 
et appelle la rectrice à faire marche arrière.  
 

David NOËL 
Secrétaire de la section d’Hénin-Beaumont du PCF 
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Marie-Jeanne Philippe, la rectrice de l’académie de Lille, aura 
bien mérité sa « prime à la casse » de 22 000 € offerte aux 
recteurs les plus efficaces dans la suppression de postes.  
 
Efficace, la rectrice de l’académie de Lille, l’est en matière de 
suppressions de postes, appliquant servilement les consignes de 
Luc Chatel, passé de L’Oréal au ministère de l’Education 
Nationale où il met en œuvre la politique ultra-libérale de son 
maître Sarkozy qui consiste à démanteler les services publics, à 
s’attaquer au statut des fonctionnaires, à supprimer des postes 
pour soi-disant faire des économies.  
 
Comme en Grèce, comme au Portugal, Sarkozy, Chatel et leur 
clique sont au service du capital et nous concoctent une cure 
d’austérité pendant que les profits boursiers explosent et qu’on 
supprime l’ISF : c’est la politique au service des riches ! 
 

POUR DEFENDRE L’EDUCATION NATIONALE ET CONTRE LA CASSE DU SERVICE PUBLIC, 
JE SOUTIENS LE COMBAT  DU PCF ET DU FRONT DE GAUCHE :  

 
NOM :           PRENOM :      
 
ADRESSE :              
 
ADRESSE ELECTRONIQUE et TELEPHONE :        
    
Bulletin à renvoyer à : PCF Hénin-Beaumont, 13 rue Uriane Sorriaux, 62640 Montigny-en-Gohelle, ou 
à remettre à un militant de votre connaissance.  
(Contact tél : 06.62.13.52.95 – Mail : davidnoelpcf62@gmail.com – Blog : http://www.lheninois.com  


