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14 000 suppressions 
de postes, 5700 dans les

écoles dont 98 à paris

Rased annihilés, 
remplacement démantelé,

classes surchargées

Manifestation 14h
de Luxembourg à Bastille

Budget et carte scolaire, retrait du projet sur l’évaluation

Mardi 31 janvier

e n  g r è v e  !
L’austérité avec notamment l’application du dogme de

non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant
à la retraite continue de broyer un peu plus encore les

services publics et leurs personnels. Le rouleau compresseur
n’est pas uniquement budgétaire : le gouvernement conti-
nue l’offensive pour imposer sa vison libérale de l’école avec
son dernier avatar, la réforme inacceptable de l’avancement
et de l’évaluation des enseignants.

A la rentrée prochaine, ce sont encore 14 000 postes (plus de
70 000 depuis 2007) qui vont être supprimés dans
l’Education Nationale dont 5 700 dans le premier degré. A
Paris, 98 postes seront retirés aux écoles avec pour consé-
quence des Rased réduits à portion congrue et des rempla-
cements encore moins assurés. Cela ne permettra pas de
résoudre la question des effectifs chargés et encore moins
de mettre en œuvre une véritable politique pour l’éducation
prioritaire.
Le SNUipp FSU ne se résigne pas. Il est indispensable de res-
ter mobilisé pour l’école, les personnels et les élèves. 
Il appelle les enseignants à faire du 31 janvier un temps fort
de grève et de manifestations avec les syndicats du second
degré et de l’enseignement supérieur. Au niveau parisien, le
SNUipp-FSU, le Snudi-FO, Sud Education et la CGT appellent
les enseignants à se mettre en grève. 

Parce que les suppressions de postes sont une décision
nationale, nous devons mettre la pression sur le Ministère.
La hauteur de notre mobilisation permettra également de
peser sur l’académie avant les opérations de carte scolaire.

En cette année d’élections, l’école est l’un des enjeux clés
des débats. Face à l’école de la concurrence et des inégalités
mise en œuvre par le gouvernement, il est de notre respon-
sabilité de porter haut et fort notre vision d’une école ambi-
tieuse et démocratique.

Jérôme Lambert

secrétaire départemental du SNUipp-FSU Paris

Déposé le 20/01/2012
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14000
suppressions de postes
5700 dans les écoles dont 98 à Paris
Comme l’an passé, les trois principales catégories de postes visées

par l’académie sont les postes d’intervenants et assistants de

langue vivante, les remplaçants, les Rased. Mais c’est bien l’en-

semble de l’école qui est visée : les classes vont être surchargées,

des remplacements moins nombreux effectués par des personnels

précaires sans formation, et les élèves en difficulté scolaire laissés

encore plus de côté à la rentrée prochaine.

rased annihilés
Une quarantaine de suppressions de

postes E et G auront lieu dans les Rased.

A priori, toutes les circonscriptions vont

perdre un poste, voire plus pour certaines

en fonction d’un ratio pondéré par le type

de population scolaire accueillie. Le

SNUipp FSU revendique le rétablissement

des 72 postes de Rased supprimés il y a

trois ans et des 27 supprimés l’an passé. 

remplacement
démantelé
Une quarantaine de postes de remplaçants

seront supprimés, notamment dans la

Brigade «formation continue». Cela va se

traduire par la multiplication des absences

non remplacées déjà fréquente cette

année, par une quasi-disparition de l’offre

de stage sur temps scolaire et par l’em-

bauche de personnels précaires sans for-

mation dans les écoles.

classes surchargées
Si les seuils d’ouverture et de fermeture comme la carte de l’éducation prioritaire ne seront pas

modifiés au sein de l’académie, la moyenne des effectifs dans les classes parisiennes est bien

supérieure à la moyenne nationale. Pour les ouvertures et les fermetures de classes, le redé-

ploiement sera de mise : chaque ouverture sera compensée par une fermeture dans une autre

école.

Le SNUipp FSU revendique une baisse des effectifs des classes maternelles et élémentaires, et

l’ouverture de classes partout où cela est nécessaire (20 élèves maximum en Zep et 25 ailleurs). 
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evaluation et avancement 
un projet managérial
Avec ce projet de réforme de l’évaluation et d’avancement des enseignants, le gouver-

nement entend imposer sa vision libérale : une gestion managériale de l’école et de ses

enseignants, déconnectée des pratiques professionnelles. En alignant nos carrières et

nos salaires vers le bas, cette nouvelle réforme dégraderait à nouveau notre pouvoir

d’achat. La journée de grève du 15 décembre a obligé le gouvernement à un premier

recul tant sur l’examen de ce projet que sur son application qui était initialement pré-

vue dès septembre 2012.

assemblée générale 10h30
lieu à déterminer

Manifestation 14H
de Luxembourg à Bastille

grève nationale unitaire
mardi 31 janvier

dans les écoles, les collèges et les lycées
FSU  (SNUipp, SNeS, SNep, SNUep...), FO, SUd edUcatiON, cGt edUc’actiON



appel des snuipp-Fsu en ile-de-France
sections départementales 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95

appel des syndicats parisiens des écoles
SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SUD-Education, CGT Educ’action
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Poursuite de la casse de l’école et des statuts des personnels
Non aux 98 postes en moins à Paris à la rentrée 2012

Retrait du projet sur l’évaluation et l’avancement des enseignants

Le budget voté par le Parlement pour la rentrée prochaine poursuit la politique de suppressions massives de postes dans le ser-
vice public d’éducation dont 5 700 dans les écoles primaires. À Paris, 250 postes seraient supprimés (deux fois plus que l’an der-
nier) : 131 dans le second degré, 98 postes dans le premier degré et 21 postes d’administratifs.  
Le solde de fermeture/ouverture de classes devrait être nul et les postes de Rased et de remplacement constitueraient quasiment
l’intégralité des 98 suppressions. Les classes seraient ainsi surchargées, la pénurie de remplacement s’aggraverait, des contrac-
tuels sans formation seraient embauchés…
Le ministère maintient également son projet managérial d’évaluation et d’avancement des enseignants, même s’il en repousse
l’application d’un an suite à la grève du 15 décembre.

Mobilisons-nous contre les suppressions de postes et pour le retrait du projet d’évaluation des enseignants

Les organisations syndicales parisiennes SNUipp-FSU, SNUDI-FO, SUD éducation et CGT éducation appellent l’ensemble des col-
lègues à la grève nationale et à la manifestation mardi 31 janvier

- pour le retrait des projets de textes sur l’évaluation des enseignants
- pour l’annulation des suppressions de postes à la rentrée 2012 

Elles appellent les collègues à se réunir en assemblée générale d’arrondissements pour construire la mobilisation contre la carte
scolaire 2012 et le projet d’évaluation des enseignants.

Parce que nous sommes tous concernés par les suppressions de postes ! Toutes et tous dans l’action !

L’objectif également est de mobiliser l’ensemble des écoles parisiennes pendant toute la durée des opérations de carte scolaire,
le Comité Technique se tenant le 9 février et le CDEN le 16 février.

Le gouvernement supprime 591 postes d’enseignants dans les
écoles primaires d’Ile-de-France à la prochaine rentrée ! 
Alors que dans le même temps 7832 élèves supplémentaires
sont attendus !
Après la suppression de 317 postes dans notre région à la ren-
trée 2011, l’acharnement contre l’école publique n’a plus de
imites.
Le dogme brutal du non remplacement d’un fonctionnaire sur
deux se traduit par la poursuite de la dégradation des condi-
tions de travail et d’apprentissage :
- une forte baisse du taux d’encadrement des élèves (bien en
dessous de la moyenne des pays de l’OCDE)
- la fermeture de centaines de postes RASED. La fermeture de
postes de remplaçants et le recrutement de personnels
contractuels et précaires.
- la scolarisation des moins de 3 ans quasiment inexistante

A ce sinistre bilan comptable, résultat d’une politique d’austé-
rité budgétaire qui s’incarne notamment dans la RGGP,
s’ajoute une série de réformes idéologiques visant à modifier

en profondeur le métier d’enseignant et l’école :
- projet managérial d’évaluation des enseignants
- disparition de la formation des maîtres
- gouvernance et pilotage du système éducatif avec notam-
ment le projet d’école du socle et le programme Eclair… 

Face à ces attaques sans précédent, les sections départemen-
tales 75, 78, 91, 92, 93, 94 et 95 du SNUipp-FSU en Ile-de-
France appellent les enseignants à agir : 

le 31 janvier 2012 tous en grève et en manifestation à Paris 

POUR S’OPPOSER :

- aux suppressions de postes et à la dégradation de nos condi-
tions de travail
- aux réformes qui visent à dénaturer radicalement le service
public d’éducation et nos missions.

IL EST URGENT D’IMPOSER D’AUTRES CHOIX !


