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Merci de communiquer cette lettre aux collègues de l’école  

Ne répondez jamais directement à ces messages, mais à snu38@snuipp.fr. 

Fin des RASED, mort des IUFM :  
C’est dans le budget 2009 ! 

• Les maîtres E et G passent à la trappe 
• La suppression des IUFM et de la formation des maîtres est anticipée avec le tiers de recrutement 

en moins  

Le projet de loi de finances 2009 était présenté vendredi 26 septembre. Il prévoit 13.500 suppressions nettes de 
postes dans l'enseignement scolaire public et privé, dont 6.000 suppressions de postes d'enseignants dans le 
primaire et 7.500 dans le secondaire, selon la répartition détaillée vendredi par le ministère. 

Nous ne vous relatons que ce qui concerne le primaire :  

• Réaffectation de 3.000 maîtres spécialisés sur les 11 000 maîtres "E" et "G". Alors qu'ils faisaient de 
l'aide individuelle ou en petits groupes, ils se verront affecter une classe.  
Pour ceux qui doutaient de l’intention du gouvernement de supprimer les RASED … 

• Enseignants "mis à disposition" auprès des associations partenaires de l’école (OCCE, USEP, Ligue de 
l’enseignement …): 1.500 vont être remis devant élèves (500 en primaire). 

• Suppression de 4.450 postes d'enseignants stagiaires, dont 3.000 en primaire : 
Un tiers des recrutements est supprimé avec les incidences sur les décharges de direction et la formation 
continue. 

• 500 créations sont prévues pour le personnel des futurs établissements publics de l'enseignement 
primaire (EPEP) qui regrouperont et géreront chacun plusieurs écoles primaires. Ces EPEP font l'objet 
d'une proposition de loi, déposée jeudi par trois députés UMP, qui pourrait être examinée à partir de 
janvier au Parlement. 
Cela correspond à 7 ou 8 postes pour notre département dans le cadre de la première tranche d’EPEP qui 
seront mis en place à la rentrée 2009. Nous aurons très largement l’occasion de revenir sur cette 
transformation en profondeur qui va s’opérer dans nos écoles dès la rentrée prochaine. 

• Et ….. création de 500 postes en primaire pour l'ouverture de 500 classes, compte tenu de la hausse 
prévisionnelle de 16.000 écoliers à la rentrée 2009, soit un poste pour 32 élèves.  

Quelle hypocrisie : on annonce la création de 500 p ostes…  
Dans les faits, on en supprime  ! 

Une seule réponse : être massivement en grève le ma rdi 7 octobre 
Journée d’action intersyndicale avec, en Isère,  

Appel à la grève de l’intersyndicale CGT - FSU - So lidaire : 

Reprenant l’appel unitaire national de leurs confédérations et organisations, elles estiment que le mardi 7 octobre 
sera bien l’occasion pour les salariés, dans toutes les professions et dans tout le département, d’affirmer l’exigence : 

- d’emplois de qualité pour toutes et tous, 
- de salaires revalorisés, 
- d’amélioration des conditions et de la durée du travail respectant la santé et la dignité des personnes, 
- d’une protection sociale et de retraite garantie et de haut niveau, 
- de services publics efficaces et contribuant à la  cohésion sociale.  

Après de telles attaques contre notre service public d’éducation,  
comment pourrions-nous envisager de ne pas être en grève le mardi 7 octobre ? 

Attention à la mise en œuvre de la nouvelle loi du 20 août portant atteinte au droit de grève 
Vous reporter au courrier postal et électronique du SNUipp.  

(voir également sur notre site : http://38.snuipp.fr/spip.php?article526) 
Attention aux délais de transmission des déclaratio ns d’intention (jeudi par courrier – samedi par Fax ) 

Manifestation nationale unitaire pour la défense de  l’école publique 
Dimanche 19 octobre à Paris 

Inscrivez-vous auprès du SNUipp Isère (http://38.snuipp.fr/spip.php?article530) 


