
2019 ne sera pas une année faste… pour les salariés de l’éducation. 

Refusons l’austérité ! 

Côté secondaire 

Mise en place de la réforme du lycée gé-

néral = 2700 postes en moins et une 

grande partie des classes à 35 élèves. 

Côté primaire 

Réforme des collèges = augmentation des 

effectifs dans les classes et de la charge de 

travail, inclusion sans moyen. 

Mise en place de la réforme du lycée pro-

fessionnel = 1500 postes en moins chez 

les collègues de gestion administration et 

des classes avec un public mixé voie sco-

laire/apprentis. 

CP et CE1 dédoublés à 12 dans les REP 

et REP+ avec la disparition du dispositif 

plus de maîtres que de classes (-1400) 

car il manque 1725 postes, les autres 

CP et CE1 et les autres niveaux peuvent 

monter à 30 élèves ! 

Scolarisation obligatoire de 3 à 6 ans 

(98% des enfants de ces âges étaient 

déjà scolarisés) mais aucune nouvelle 

pour les 2 ans et aucune création de 

postes ! 

Côté administration 

Fusion des académies pour janvier 2020 

pour les ajuster aux grandes régions et 

faire des économies d’échelle… et les 

suppressions de postes qui vont avec. 

Le gouvernement prévoit donc, au budget 2019, 2650 postes 
d’enseignants et 400 postes d’administratifs en moins. 

Vous ajoutez son projet de loi « Pour une école de la confiance » dans laquelle il supprime le CNESCO (qui a eu le malheur d’émettre 

des rapports peu glorieux pour le ministère…) et le remplace par un comité de dix membres (le ministre choisit quatre et quatre autres 

le représentent), il propose que les AED puissent assurer des missions d’enseignement, il invente des écoles publiques avec des finan-

cements privés parce qu’ « internationales » … 

Vous ajoutez encore la retraite par points, qu’ils nous concoctent pour janvier : on sait ce qu’on va cotiser, mais pas ce qu’on touchera 

quand on sera à la retraite… Parmi les fonctionnaires, les enseignants seront les plus touchés par une baisse significative du montant 

des retraites. 

Nous avons toutes les raisons de nous mobiliser le 12 novembre et de réfléchir aux suites à donner ! 

Manifestation 13h30 départ Lycée Bourdelle 

Assemblée générale 15h30 Maison du peuple 

Des attaques, des régressions de tous côtés :  

Vous ajoutez en plus les attaques  contre la fonction publique avec CAP 2022 et notamment un recours encore plus important à des 

contractuels  au lieu de résorber la précarité en créant les postes de fonctionnaires nécessaires au service public . 


