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Le SNUipp-FSU appelle les ensei-
gnants à se réunir en assemblées
générales unitaires (page 3), à se
mobiliser aux côtés des parents
(page 2), à participer à la mani-
festation régionale unitaire du

samedi 22 janvier (page 4).
Ne nous laissons pas faire !

Carte scolaire
à Paris

-77 postes dans les écoles

-27 dans le second degré

-25 postes administratifs

le couperet est
tombé !
En ce début d’année,

l’équipe du SNUipp-FSU Paris tient
à adresser à toutes et à tous ses

meilleurs vœux pour l’année 2011.
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Le service public d’éducation n’est pas épargné par le démantèlement de l’ensemble des services
publics à l’oeuvre. Le budget 2011 voté par le Parlement poursuit la politique de suppressions mas-
sives de postes dans la fonction publique dont 8 967 dans les écoles primaires. Les conditions
d’apprentissage des élèves et les conditions d’enseignement des professeurs ne cessent de se
dégrader.

Dans l’éducation nationale, les directives ministérielles sous forme de « leviers » préconisent :

�d’augmenter le nombre d’élèves par classe

�de supprimer la scolarisation des enfants de deux ans

�de réduire les moyens d'enseignement affectés en dehors des classes (par exemple dans les
RASED, Réseau d’Aide et de Soutien aux Élèves en Difficulté )

�de remplacer le dispositif actuel de remplacement par un recrutement de personnels précaires,
donc sans formation spécifique, voire sans expérience`

�des fusions d’école, ce qui permet de récupérer des postes de directeurs d’école et de globaliser
les effectifs pour organiser plus de fermetures de classe ou bloquer des ouvertures

Les sections parisiennes du SNUipp FSU Paris, Se Unsa, Sud Education et la FCPE Paris condam-
nent la politique de destruction du service public d’éducation à l'oeuvre et exigent l’arrêt des sup-
pressions de postes et le rétablissement des postes supprimés lors des budgets précédents. Elles
réaffirment que l’école n’est pas un coût à réduire, mais bien un investissement pour l’avenir. Le
service public d’éducation doit permettre la réussite de tous.

Elles appellent les enseignants et les parents d’élèves à se réunir afin de mobiliser l’ensemble des
écoles parisiennes dès la rentrée de janvier et pendant toute la durée des opérations de carte sco-
laire qui sera présentée en CTP le 3 février et lors du CDEN du 10 février.

Poursuite de la casse de l’école
moins 8967 postes dans le budget 2011 !

Appel à réunions parents enseignants - Appel à réunions parents ensei-

Tout savoir sur ses droits à la retraite
réunion d’information syndicale mercredi 26 janvier

de 9h30 à 12h30 (Bourse du travail, M° République)
Après le passage en force gouvernemental sur la réforme des retraites, le SNUipp-FSU organise une réu-

nion d’information syndicale faisant le point sur les droits à pension des enseignants.
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Le service public d’éducation n’est pas épargné par le démantèlement de l’ensemble des services
publics à l’oeuvre. Le budget 2011 voté par le Parlement poursuit la politique de suppressions mas-
sives de postes dans la fonction publique dont 8 967 dans les écoles primaires.

Dans l’éducation nationale, les directives ministérielles sous forme de « leviers » préconisent :
- d’augmenter la taille des classes dans les écoles hors éducation prioritaire,
- de diminuer la scolarisation des enfants de deux ans
- de réduire les moyens d'enseignement affectés en dehors des classes
- de remplacer le dispositif actuel de remplacement par un recrutement de personnels précaires
- des fusions d’école, ce qui permet de récupérer des postes de direction et de globaliser les effec-
tifs pour organiser des fermetures ou bloquer des ouvertures

En action face aux suppressions de postes
Les organisations syndicales SNUipp-FSU, Snudi-FO, Se-Unsa, Sud Education, Sgen-Cfdt, CGT-
Educ’Action et CNT appellent les collègues à se réunir en Assemblée générale d’arrondissements
sur le budget et la carte scolaire en lien avec les parents d’élèves dès la rentrée.
L’objectif est de mobiliser l’ensemble des écoles parisiennes dès la rentrée de janvier et pendant
toute la durée des opérations de carte scolaire (Ctp le 3 février et Cden le 10 février).

Participer à l’AG de son arrondissement
Centre : lundi 17 janvier à17 h, école maternelle 40 rue des Archives

11ème : jeudi 13 janvier à 17h, école maternelle Popincourt
13ème : jeudi 20 janvier, 17h30

14ème : vendredi 14 janvier à 12h, école maternelle 22 rue Antoine Chantin
18ème : école indéterminée pour l’instant

19ème : lundi 17 janvier à 17h30, école B, 119 avenue Bolivar
20ème : lundi 17 janvier à 17h30, école élémentaire Bretonneau

Appel à assemblées générales unitaires- Appel à assemblées générales -

Poursuite de la casse de l’école
moins 8967 postes dans le budget 2011 !
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Dan s l e c a d r e d e l a j o u r n é e n a t i o n a l e d ’ a c t i o n
à l ’ a p p e l d u c o l l e c t i f “ l ’ é d u c a t i o n e s t n o t r e a v e n i r ”

samedi 22 janvier
manifestation régionale unitaire

FSU (SNUipp, SNES, SNEP, SNUEP...) - FCPE - UNSA - CGT- SGEN - associations complémen-
taires et mouvements pédagogiques

14h30 de Luxembourg vers le ministère
Le 22 janvier,
refusons
le budget
de pénurie
de l’éducation
nationale !


