
Rentrée 2012   
alarmante en Haute-Saône 

 

�19 à 39 classes fermées pour  5 à 10 ouvertures  
�8 remplaçants supprimés (alors qu’ils manquent déjà)  
�5 postes Rased supprimés (aide aux élèves en grande difficulté)  
� 3 postes de conseillers et de formateurs supprimés 
� 6 postes d’intervenants en langue vivante supprimés  
� Encore moins d'élèves de moins de 3 ans à l'école maternelle 
 

    Pour la rentrée prochaine, l'inspectrice d'acad émie devra rendre 33 
postes d'enseignants de Haute-Saône au ministère al ors que le nombre 

d'élèves sera sensiblement le même que cette année.   
 

C'est la traduction départementale des 14 000 poste s supprimés  
dans l'Éducation Nationale à la prochaine rentrée.  

 

Ces 14 000 postes s'ajoutent aux 65 000 supprimés d epuis 2007!  
Tout cela pour "rassurer les marchés", "rembourser"  la dette   

et enrichir des banques  qui rackettent les états e t les peuples ! ! !  
 

Les décisions de l'inspectrice d'académie ne sont pas encore définitivement 
arrêtées mais les conséquences de ces choix politiques et budgétaires auront 
une incidence bien réelle dans notre département :   

- plus d’élèves par classe,   
- moins d'école pour les tout-petits,  
- moins d’aide pour les élèves en grande difficulté,   
- explosion prévisible des journées sans remplacement lors de l’absence 
du maître,  
Nos enfants seront davantage pénalisés.  

 

On ne peut pas les laisser casser l'ÉCOLE 
et compromettre l'AVENIR 

DE NOS ENFANTS !  
 

Parents, Elus, Citoyens, Enseignants  
ENSEMBLE STOPPONS-LES !  

 

GREVE DES ENSEIGNANTS 
JEUDI 2 FEVRIER 2012  

 

Rendez-vous de tous les défenseurs de l'École Publi que 
à 11h 00 

devant l'Inspection Académique à Vesoul 
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