
    
 

Tous dans l’action pour l’école et nos métiers 

Le projet de budget pour 2010, actuellement en discussion au Parlement, est catastrophique 
pour la Fonction publique et les services publics . Dans ce cadre, l’Éducation paie un lourd 
tribut : 16 000 suppressions d’emplois qui s’ajouteront aux 13 500 suppressions de 2009 et 
aux 11 200 de 2008. Les applications de la RGPP (révision générale des politiques publiques) 
créent et créeront de plus en plus de conséquences néfastes sur les conditions de travail des 
personnels mais aussi sur la qualité et la proximité des services publics. 

À ces mesures et orientations contre les personnels et les élèves, il faut ajouter toutes les 
« réformes » qui mettent en danger le service public d’Éducation et ses missions : 
bouleversement du temps scolaire et des programmes dans le premier degré, suppression des 
RASED, projet de réforme du lycée, Loi LRU, … 

Les organisations syndicales CGT Educ’action, FSU, Pas 38-UDAS, Sud éducation appellent les 
personnels à se mobiliser : 
 

Contre 
� les conditions de travail gravement détériorées 
� les suppressions de postes et le recours accru aux emplois précaires 
� l’individualisation des carrières et la gestion au mérite 
� l’autoritarisme de notre hiérarchie 
� la réforme du bac pro en 3 ans 
� une réforme inacceptable de la formation des maîtres 

 

Pour 
� le respect de nos statuts 
� l’abrogation de la loi dite de mobilité 
� le respect des droits et libertés collectifs 
� la revalorisation collective de nos salaires et de nos métiers 
� le rétablissement des postes supprimés, l’augmentation des recrutements et un plan de 

titularisation des précaires 
� les moyens d’accomplir correctement nos missions 
� la formation initiale et continue des personnels 
 

 
 

Pour imposer une autre politique éducative, 
Grève nationale le mardi 24 novembre 

Assemblées de secteurs ou d’établissements le matin 
Manifestation à 14h30, place de la gare à Grenoble 

Assemblée générale à 17h, Bourse du travail de Grenoble 


