
L’Ecole  
en danger !  
 

L’Education Nationale est victime d’un monumental 
plan de suppressions d’emplois.  
Chaque année la ponction s’alourdit : 8 700, 11 200, 13 500, 16 000 pour 2010 
et cette année encore 16 000 emplois d’enseignants vont être supprimés ! 
Toutes les structures sont mises à mal.  
A tous les niveaux, les conditions de scolarisation des élèves sont dégradées : 
maternelles, élémentaires, collèges, lycées, études supérieures, associations 
complémentaires de l’école, …  
 

Les premières victimes de ces coupes budgétaires 
drastiques sont NOS ENFANTS ! 

 

Fermetures de classes, disparition de disciplines et de formations, augmentation 
du nombre d’élèves par classe, disparition de dispositifs et associations au ser-
vice des élèves, recul de l’âge de scolarisation à la maternelle, sortie précoce 
aux collèges des élèves en difficulté…  La liste est malheureusement longue.  

 

Ne pas réagir maintenant, ce serait accepter  
comme normaux et inéluctables des choix politiques 

 qui mettent l’Ecole Publique en danger.  
Nous ne le voulons pas. 

TOUS ENSEMBLE,  
Parents, élus, citoyens, enseignants... 

MANIFESTATION à VESOUL  
devant  l’inspection académique 

SAMEDI 22 JANVIER à 10H30  

FCPE � FSU � La Ligue de l’Enseignement � SGEN�CFDT � UNSA Education  
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