
APPEL à l'ensemble des écoles, collèges et lycées de l'académie de Grenoble

Contre la politique d'austérité, mobilisons-nous le mardi 12 septembre 
pour des moyens réels et pérennes pour l’Éducation ! 

Hausse  d’effectifs,  problèmes  de  mixité  sociale,  postes  et  BMP non  pourvus,  diminution  des 
moyens d'encadrement : non, les conditions de rentrée dans nombre d'établissements scolaires de 
notre académie comme partout en France ne sont pas satisfaisantes.
En effet, nous subissons de plein fouet les politiques libérale et d'austérité budgétaire  menées par le 
gouvernement : destruction du code du travail, baisse des APL,  augmentation de la CSG, gel du 
point d'indice  et rétablissement de la journée de carence pour les fonctionnaires, suppression des 
contrats aidés,  suppression programmée de 120 000 postes dans la Fonction Publique Territoriale et 
dans le Fonction Publique d'État sous le quinquennat.
Dans l’Éducation nationale derrière l'écran de fumée des annonces de M. Blanquer (augmentation 
en 2018 du budget de l'EN d'un milliard d'euros), la réalité est la dégradation de nos conditions de 
travail et de celles de nos élèves et une précarisation accrue.

Des effectifs en hausse, des classes qui explosent et une dégradation de la mixité sociale
A Échirolles, certains collèges se vident alors que les effectifs d’autres explosent… Des moyens 
supplémentaires  ont  été  demandés  pour  permettre  de  travailler  sur  certains  niveaux  avec  des 
effectifs réduits, mais rien n'a été accordé. On constate également une fuite importante vers le privé. 
Les enseignants demandent une remise à plat complète de la carte scolaire pour permettre à des 
élèves  de  tous  milieux  sociaux  de  se  côtoyer  dans  chaque  établissement  et  ainsi  de  s’enrichir 
mutuellement. Ils refusent l’autonomie des établissements tant vantée par leur ministre, qui met en 
concurrence les établissements scolaires au détriment des intérêts des enfants. 

Fin des contrats aidés     : du salariat précaire au volontariat, à quand le recours aux bénévoles   
entièrement gratuits     ?  
La suppression brutale de plus de 23 000 contrats aidés sur 70 000 dans l’Éducation nationale mise 
en œuvre cet été, c'est un plan de licenciement massif qui a des conséquences bien réelles dans les 
écoles et les établissements du second degré.
Dans l'académie de Grenoble, plus de 1100 postes CUI sur 2500 disparaissent en cette rentrée.
Certains établissements, comme le collège Vercors à Grenoble, perdent jusqu'à 3 CUI Vie scolaire, 
rendant impossible le fonctionnement de l'établissement.

Depuis près de 40 ans, des dispositifs de plus en plus précaires se sont succédé (TUC, emplois-
jeunes, CES etc.) et ont été utilisés pour répondre à des besoins réels et pérennes.
Mais  la  suppression  pure  et  simple  des  contrats  aidés  ne  peut  être  envisagée  sans  la  création 
d'emplois de titulaires à la hauteur des besoins ; et non remplacer des emplois précaires par des 
recrues du service civique, volontaires encore plus précarisés : ce n'est pas acceptable !

Il est par conséquent urgent de nous réunir pour nous organiser et obtenir des moyens pérennes et 
une vraie politique de mixité !

Dans le cadre de la journée de mobilisation contre la casse du code du travail,  nous vous  
invitons  donc  à  nous  fédérer,  à  construire  un  mouvement  pour faire  face  à  la  politique 
d'austérité qui nous impacte et met en péril l'avenir de nos élèves :

MARDI 12 SEPTEMBRE : RASSEMBLEMENT devant le RECTORAT à 11h00
AG suivie d'un pique-nique puis départ pour le rassemblement contre la loi travail

Premiers signataires : les enseignants des collèges Pablo Picasso, Louis Lumière, Jean Vilar, du lycée Marie Curie, 
(Échirolles) ; du collège Vercors (Grenoble) soutenus par les sections syndicales SNES-FSU,Sud-Éducation,  




