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La situation dans l’éducation est dégradée 

La rentrée prochaine annonce de nouvelles dégradations 

 

Exigeons une autre politique dans l’éducation 
 Après 2 mois de mobilisation, Luc Chatel n’a répondu positivement à au-
cune des revendications. La mobilisation doit se poursuivre dans l’éducation. 

 
 

Rassemblement pour porter les  
revendications des écoles et établissements 

Mercredi 14 avril  à 14h  
au Rectorat de Créteil 

  
Avec plusieurs autres organisations, la CGT-Edu’action 
appelle tous les établissements à se saisir de ce rendez-
vous, à se réunir pour faire le point sur les revendica-
tions (postes, moyens, vie scolaire) et à venir les porter 
au rectorat. Une audience est demandée. Rappelons 
que les postes définitifs peuvent être créés jusqu’au 12 
mai. 

Précarité, suppressions de poste, casse de la formation etPrécarité, suppressions de poste, casse de la formation et  
dégradations des conditions de travail, : ça suffit !dégradations des conditions de travail, : ça suffit !  

Pour la CGT-Educ’action, 
ces actions font suite à la 
mobilisation commencée 
depuis 2 mois et n’exclue 
pas d’autres initiati-
ves.  C’est ainsi la CGT-
Educ’action lance une 
campagne que nous sou-
haitons intersyndicale de 
refus d’être tuteur dans 
le cadre de la mastérisa-
tion. 
La CGT-Educ’action est 
favorable à de nouvel-
les initiatives unitaires 
de grève nationales. 

Dans nos écoles 
- Des milliers de journées non rem-
placées 
- Des étudiants devant les élèves 
- 266 emplois créés pour des mil-
liers d’élèves supplémentaires à la 
rentrée dans l’académie 

Dans nos collèges, lycées et LP 
- 10 emplois créés dans les collèges pour 2000 
élèves de plus à la rentrée dans toute l’académie 
- 130 postes supprimés dans les lycées et LP et 
des dizaines de postes bloqués (en voie de sup-
pression) alors que l’académie accueillera plus 
de lycéens 
- Des places toujours plus insuffisantes pour ac-
cueillir tous les élèves en lycée et en LP. 

 
 
 

A la rentrée prochaine dans nos écoles et établissements 
Des enseignants en responsabilité devant les élèves sans aucune formation 

Des enseignants expérimentés au chômage parce que non-titulaires 
Des réformes qui remettent en cause le droit à une éducation de qualité 


