
Mobilisation réussie contre le 
démantèlement du service 

public d’Education

Un  large  éventail  de  syndicats  du  premier  et  second 
degré a appelé à la grève le 31 janvier contre le projet d’évaluation des 
enseignants et les fermetures de postes. Cette grève fait suite à celle du 
15 décembre.

Dans les écoles, la grève a été suivie dans 52 départements à 40 % et dans les 
lycées à  42 % des enseignants. A Paris la manifestation a rassemblé près de 20 000 
enseignants selon les syndicats.  Des actions se déroulaient  également en régions 
comme à Toulouse  (1.800 manifestants),  Agen, Pau et Bordeaux. Au Mans, plus 
d'une centaine de manifestants  ont  envahi  l'inspection  académique pour  protester 
contre la disparition de 52 postes de RASED.

La  réforme  de  la  notation  des  enseignants  qui  est  destinée  à  renforcer  le  pouvoir 
hiérarchique des chefs d'établissement et l’autonomie des établissements sur le modèle 
du  secteur  privé,  n'est  qu'un  des  aspects  des  réformes  libérales  du  gouvernement 
concernant l'éducation. Le contentieux est lourd avec le ministère :
80  000  suppressions  de  postes  depuis  2007,  y  compris  de  ceux  occupés  par  des 
personnels spécialisés - les Rased - pour lutter contre la difficulté scolaire, la montée des 
emplois précaires, la liquidation de la formation préalable des enseignants, l'amputation 
d'une  année  de  formation  du  cycle  BEP-Bac  Pro  pour  les  jeunes  en  lycée 
professionnel,... Sur les 14 000 postes qui doivent être supprimés à la rentrée, 6 550 le 
sont dans les collèges et lycées et 5 700 dans le primaire
Le service public est en danger et les «réformes » annoncées il y a peu par Sarkozy 
notamment sur le temps de travail des enseignants exigent des ripostes sur la durée. 
Pour obtenir le retrait du projet de réforme sur l’évaluation et des 14 000 suppressions de 
poste de la  rentrée 2012 la  mobilisation devrait  se poursuivre et  s’amplifier  avec les 
parents d’élèves.

Contre les suppressions de postes !
Dans le primaire : 36 postes supprimés dans l’Eure pour 420 élèves en plus ! 130 
supprimés  en  Seine-Maritime30.401  suppressions  de  postes  prévues  dans  la 
Fonction publique dont 14.000 pour la seule Education nationale.

Ecoles : une mobilisation exemplaire à Louviers 
A Louviers,  dès l'annonce des fermetures de classes il  y a une dizaine de jours,  les 
parents d'élèves de l'école des Acacias (située en ZEP) sont montés au créneau : ils ont 
ceinturé les grilles de l'école de banderoles annonçant leur refus de cette mesure injuste. 
Depuis Mardi 24 Janvier, ils occupent pacifiquement l'école et ont refusé le chantage de 
l'inspecteur qui leur demandait de lever ce blocage pour entamer des discussions. Ils lui 
ont dit être prêts à tenir jusqu'au 15 février, date de l'annonce des mesures définitives de 
carte scolaire par l'Inspecteur d'Académie. 

Ce n'est pas la seule école de Louviers concernée par une telle mesure : l’école Jacques 
Prévert  élém  (ZEP),  Jules  ferry  maternelle  et  Jean  Prévost  maternelle  sont  aussi 
touchées. Les parents de ces écoles se sont rencontrés et concertés. Des pétitions de 
soutien ont fleuri durant la semaine et une manifestation à été programmée pour samedi 
28 Janvier. En un temps record, à coup de tracts dans les écoles, d'affiches dans les 
cages d'escaliers  des  immeubles,  la  population  a  été  informée de cette  action.  Une 
première à Louviers ! 
Samedi matin, dès 10h,  parents,  enfants et enseignants se regroupaient place de la 
république, munis de banderoles, pancartes et mégaphones. Des représentants d'autres 
écoles non touchées par ces mesures étaient aussi présents. Une forte délégation de 
l'école d'Ailly (touchée par une fermeture) complétait le cortège. En défilant à travers les 
rues de la ville, le cortège va encore grossir jusqu'à grimper à 320 participants. Aux cris 
de "Non aux fermetures des classes" et "Y en a ras l'bol de ces guignols qui ferment nos 
usines, qui ferment nos écoles", la manifestation s'est terminée dans la cour de la Mairie 
avec quelques prises de paroles, rappelant l'appel à la grève dans l'Education nationale 
Mardi 31 Janvier et le rassemblement à l'Inspection Académique Mercredi 1er Février, 
avec délégations de parents reçus par l'Inspecteur.

Pour joindre et rejoindre le NPA : npa-27@hotmail.fr
Nom :…………………………Adresse :…………………………………

………………………………………….Mail :………………………
Site Eure NPA-27:http://bulletindestravailleurs.over-blog.com

mailto:npa-27@hotmail.fr
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=%C3%AAtre

	Mobilisation réussie contre le démantèlement du service public d’Education

