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Le service public d’éducation subit des restrictions budgétaires sans précédent. Le gouvernement fait le 
choix de la régression. Dans le même temps, la majorité parlementaire a décidé de favoriser 

l’enseignement privé au détriment du service public.
16 000 postes seront  suppr imés en septembre 2011, malgré l ’augmentat ion du nombre d’é lèves.

 Le dépar tement  de l 'Hér aul t  n’échappe pas à ces coupes sombres  

28 suppress ions de postes,  a lor s que plus  de 709 é lèves at tendus selon la  prév is ion  
du rector at  qu i  minore systémat iquement  la croissance de la  démographie scola i re  

(prévision du rectorat pour la rentrée 2010 : + 743 élèves. Constat effectif  rentrée 2011 : 1007 élèves soit 264 de plus que la prévision) .

La procha ine  car te  sco la ir e  (créat ions/suppress ions  de  postes)  ser a  étudiée  lor s  du  CTPD (comité  
technique  par i ta i r e  dépar tementa l)  du  05  avr i l ,  puis  lor s  du  CDEN  du  08  avr i l  (consei l  
dépar tementa l  de l 'Éducat ion  Nat ionale en présence des é lus et  des représentants des parents) .  
 

Refusons cet te  vér i table casse
de l 'école publ ique !

Les organisations syndicales
SNUIPP-FSU,  SUD-Educat ion et  Unsa-Educat ion,

représentant les personnels au CDEN 34, 
appellent  l'ensemble des collègues 

à se mettr e massi vement en grève
 le 08 avr i l ,  jour du CDEN. 

à venir  mani fester  br uyamment devant  l ' IA
 ce même jour à par t i r  de 14h.

L' inter synd ica le  se réunir a  le  08 au so ir  pour déter miner les su ites de cet te  act ion,  y  
compr is  en appelant  à  une nouve l le  jour née de grève dans la  semaine du 11 avr i l .


