
Vesoul le 11 janvier 2011 
 
 
Madame le Maire, Monsieur le Maire, 
Madame la Conseillère Générale,  
Monsieur le Conseiller Général 
 
 
 
 
Le collectif «Un pays, une école, notre avenir  » dénonce les effets catastrophiques qu’a la 
mise en œuvre du budget 2011 pour le système éducatif de notre pays. 
 
Au niveau national, le budget 2011 conduit à la suppression de 16 000 emplois et n’affiche 
d’autre ambition pour le système éducatif que la recherche de coupes budgétaires à partir du 
dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite.  
La part du PIB français destinée aux enseignements primaires et secondaires diminue de 4,5 
% en 1995 à 3,9 % en 2006 alors que les effectifs d’élèves continuent d’augmenter,   
 
Nous en connaissons les conséquences : les fermetures de classes, la disparition des 
RASED, les suppressions de places en maternelle, la baisse des dotations des collèges et 
lycées, le manque d’ambition du plan Licence à l’université, les réductions de postes et 
d’options, les hausses d’effectifs dans les classes…  La remise en cause d'une véritable 
formation professionnelle des enseignants sans laquelle les écarts entre élèves vont 
continuer à se creuser ! 
 
Notre département n'est pas épargné. 
 - Suppressions importantes d'emplois d’enseignants.  25 pour le premier degré, 
professeurs des écoles et intervenants en langue étrangères. Dans le second degré c'est 
l'équivalent de dizaines d'emplois d'enseignants qui sont retirés, sans compter la 
suppression d'options et de filières. 
 - Ponction allant de 15% à la quasi suppression des s ubventions aux 
associations complémentaires de l’école publique et  aux mouvements pédagogiques  
 
Dans le même temps, les efforts importants consentis par les collectivités locales (création 
de pôles éducatifs, ouverture de centres d’accueil périscolaires, de centres de loisirs, de 
restaurants scolaires) pour offrir une meilleure scolarité aux jeunes ruraux sont niés, voire 
anéantis.   
 
Aujourd’hui plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque 
réellement aux inégalités scolaires et traite la situation des élèves en grande difficulté. 
D’autres choix pour la réussite de tous les jeunes sont nécessaires afin que l’École remplisse 
les objectifs d’une École démocratique et ambitieuse. 
 

Le collectif appelle lycéens, étudiants, parents d’ élèves, 
 personnels de l’éducation et élus  

à participer à la journée nationale de mobilisation  
 du samedi 22 janvier 2011. 

 
Dans notre département, elle prendra la forme d’une  manifestation 

allant de l’Inspection académique (10 heures 30) à la mairie de Vesoul. 
De nombreux témoignages sont prévus ainsi que la mi se en scène de la destruction 

d’un bien commun qui nous est cher.  
Cette première étape sera, n’en doutons pas,  

prolongée par d’autres initiatives durant les 2e et  3e trimestres. 



Nous savons l'importance que l'Ecole de la République et l'avenir de nos enfants ont pour les 
élus locaux.  
C'est pourquoi, au nom de notre collectif, nous vous demandons de bien vouloir relayer notre 
appel auprès de vos concitoyens, de prendre toutes les initiatives locales pouvant aider notre 
action (motion, pétition, réunions, communiqués de presse...). 
 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 janvier 2011 dans les rangs de notre 
manifestation départementale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations membres du collectif au niveau national : 
 
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 


