
 Avenir du  Système Éducatif, Progrès ?
Ou Génération Sacrifiée ?

Au lendemain  de plusieurs  mobilisations  des enseignants  et  des parents  d'élèves dans les 
écoles, les collèges et les lycées au plan national et dans le pays de Montbéliard,

Nous savons que le ministère de l’éducation veut supprimer cette année 
16  000  postes  d’enseignants  et  nous  en  connaissons  maintenant  la 
déclinaison locale.
Nous exigeons le maintien de tous les postes proposés à la suppression 
par le recteur et l’inspectrice d’académie.

Pour le seul Pays de Montbéliard, l'Inspection Académique propose à la rentrée prochaine : 

Dans le primaire (de la maternelle au CM2), la fermeture de 14 postes d'enseignants, 
Dans les collèges,  une diminution du nombre d’heures d’enseignement (près de 2%) 
alors que le nombre d’élèves augmente de 3,68 % 
Pour les lycées, la situation se dégradent et disparaissent : 7 postes eu lycée le Grand-
Chênois, 6 au lycée Viette, 3 au lycée Cuvier, 2 au LP des Huisselets, 1 au LP Fernand 
Léger et 2 au LP Viette, soit 21 postes en tout !

Ces économies auront des conséquences dévastatrices pour les élèves, nos enfants, vos 
enfants par :

• Des classes plus chargées, 30 élèves par classe devient la norme en collège
• Des aides aux élèves en difficultés supprimées, 
• Des remplacements d’enseignant(e)s de plus en plus aléatoires, 
• Une scolarisation en recul pour les plus jeunes.

Les  personnels  du  1er  et  2nd degré  (de  la 
maternelle  au  lycée)  réunis  en  assemblée 
générale  lors  de  la  grève  jeudi  10  février, 
conscients  de  la  nécessité  d’unir  les  forces 
pour obtenir le maintien des postes menacés 
appellent l'ensemble de la population du Pays 
de  Montbéliard  à  participer  aux  actions 
proposées.

Agir  en grand est  possible  pour  imposer une 
autre  politique que celle  de la recherche de 
profit sur l’éducation, la santé, et sur les autres 
services  publics  ;  pour  l’amélioration  de  ces 
services,  plutôt  que  la  dégradation contenue 
dans ces réformes.

Dès  maintenant,  les  usagers,  les  parents,  les 
salariés de toutes corporations,  tous citoyens 
qui  se  sentent  concernés et  solidaires  ont  le 
devoir  d’organiser  la  riposte,  tous  ensemble, 
au  côté  des  organisations  syndicales, 
conscients du danger de la casse programmée 
du service public d'éducation. Prenons part au :

Comment envisager, dans ces conditions, 
la réussite de tous les élèves

dont se gargarise le gouvernement ?
C’est de l’abandon de la qualité de 

l’enseignement dont il est question.

Rassemblement
mercredi 16 février

17h
Rond-point du Pied des 

GouttesNous sommes tous concernés !
Qui d'autre est en mesure de changer le 

cours d’une nouvelle casse du service 
public d'éducation ?




