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 7 sept 
Grève   

Manifestations 
Pour l’emploi, pour les salaires, pour les 

retraites 
( les modalités départementales n’étant pas encore établies, nous les mettrons sur le site 

le plus tôt possible ; attention : déclaration d’avis de grève : vendredi 3 septembre) 

Retraites : rien n’est joué !Le 7 
septembre, imposons nos revendica-

tions ! 

Après les fortes mobilisations du premier semestre, et notam-
ment le 24 juin dernier, les multiples initiatives qui ont ponctué 
l’été, montrent la détermination des salariés à faire entendre 
leurs revendications et leurs propositions concernant le projet de 
réforme des retraites dont le contenu est injuste et inacceptable. 

La période estivale a été marquée par la persistance de la crise 
économique et sociale - la situation du chômage s’aggravant 
encore notamment pour les jeunes - et par l’annonce de mesures 
de rigueur supportées essentiellement par l’ensemble des sala-
riés. Le gouvernement poursuit une politique inadaptée en terme 
d’emplois et de pouvoir d’achat qui accroît les inégalités. 

Au moment où le projet de réforme des retraites va être examiné 
par le parlement, les organisations syndicales rappellent leur 
ferme opposition à celui-ci. Cette réforme ne répond pas aux 
enjeux actuels. Les questions d’emploi notamment pour les jeu-
nes et les seniors, celles des inégalités hommes-femmes, de la 
pénibilité, d’un financement durable appuyé sur une autre répar-
tition des richesses produites, non seulement ne  sont pas trai-
tées, mais font porter à plus de 85% les efforts sur les salariés. 

La remise en cause des 60 ans avec le report à  62 et 67 ans des 
âges légaux va fortement pénaliser les salariés et notamment 
ceux ayant commencé à travailler jeunes, ceux ayant des carriè-
res chaotiques et incomplètes, en particulier les femmes. 

Les organisations syndicales considèrent aujourd’hui que rien 
n’est joué et appellent tous les salariés du privé et du public, les 
demandeurs d’emploi, les jeunes et les retraités à poursuivre la 
construction d’une mobilisation de grande ampleur et à faire du 
7 septembre prochain une journée massive de grèves et de mani-
festations. 

Le gouvernement et les parlementaires doivent entendre la mobi-
lisation des salariés et répondre à leurs revendications pour d’au-
tres choix en matière de retraites, d’emploi et de pouvoir d’achat. 
Les organisations syndicales se réuniront dès le 8 septembre 
pour analyser la situation et décider des suites unitaires à donner 
rapidement à la mobilisation. 

7 septembre :  
tous en grève, tous aux manif 

En encarté une lettre 
aux parents d’élèves 
à distribuer à la ren-
trée.  
( retrouvez la lettre 
sur http://46.snuipp.fr)  



Mauvais coup pour les 
mouvements pédagogi-

ques 
   
La pédagogie serait-elle à nou-
veau dans l'oeil du cyclone du 
ministère de l'Education nationa-
le ? La  Rue de Grenelle vient de 
décider sèchement de la suppres-
sion de la moitié de la subvention 
qui finançait les 4 emplois d’ensei-
gnants pour le compte des CRAP 
(Cercle de recherche et d'actions 
pédagogique ? éditeur des Ca-
hiers pédagogiques) et du GFEN 
(Groupement français d'éducation 
nouvelle), deux mouvements pé-
dagogiques de l’école.  
Ce mauvais coup s'inscrit dans la 
logique inacceptable de restriction 
budgétaire, qui consiste à raboter 
tout ce qui contribue à la richesse 
de l’école. Cette annonce envoie 
à nouveau un mauvais signal à 
toute la communauté éducative, 
alors que l'on pouvait penser ré-
volue la période de dénigrement 
de la pédagogie. La réflexion des 
mouvements pédagogiques irri-
gue, depuis des décennies, la 
recherche en éducation, la forma-
tion professionnelle et alimente 
les pratiques enseignantes dans 
le but de faire réussir tous les élè-
ves. Avec ces suppressions, c’est 
l’activité même et la survie de ces 
associations qui est sur la sellette.  
Le SNUipp exige du ministère de 
l’Education nationale le rétablisse-
ment de la subvention compensa-
toire et de tous les emplois des 
mouvements pédagogiques.  
:  

Même pendant l’été, 

l’école est attaquée ! 

 

Budget 2011 : les élèves 
paient la facture scolaire 

 
 
Le cycle des suppressions de postes ne 
connaît pas la crise. Le ministre du budget 
vient de confirmer la feuille de route gou-
vernementale qui consiste à ne pas rem-
placer un enseignant sur deux, partant à la 
retraite. Dans l'Education nationale, ce sont 
donc 16 000 postes d'enseignants qui sont 
appelés à être rayés du budget 2011. Ces 
suppressions s'ajoutent aux 16 000 réali-
sées cette année.  
Cette annonce ne constitue malheureuse-
ment pas une surprise. En avril dernier, la 
divulgation des 13 fiches, demandant aux 
recteurs de traquer les emplois d'ensei-
gnants, était un avant-goût amer à ce qui 
constitue aujourd'hui une confirmation. A 
priori, pour le gouvernement, il s'agit de 
reboucher tous les gisements de matière 
grise, appauvrissant ainsi de manière conti-
nue le service public d'Education. Pour 
mettre en oeuvre son plan budgétaire, les 
recteurs et Inspecteurs d'académie sont 
priés de baisser la scolarisation des moins 
de trois ans, de diminuer le nombre de 
départ en formation RASED, de fermer les 
postes d'intervenants en langue et d'aug-
menter le nombre d'élèves par classe.  
Au final, ce sont les élèves et notamment 
les plus fragiles qui risquent d'être les pre-
mières victimes de ces choix budgétaires. 
La lutte contre les inégalités scolaires né-
cessite de faire de l' Education une priorité, 
tout comme celle contre les inégalités so-
ciales appelle à une autre réforme des re-
traites. Ces deux sujets seront au coeur de 
la journée de grève du 7 septembre à la-
quelle le SNUipp appelle tous les ensei-
gnants à participer massivement.  

La rentrée 2010 ne sera pas une rentrée comme les autres. 
 
Après la destruction des services publics de la poste, de la SNCF, d’EDF c’est au tour de l’école d’être la cible du gouvernement. Les outils 
mis progressivement en place depuis quelques temps ( nouveaux programmes, évaluations…) vont permettre au gouvernement d’appliquer 
la RGPP ( réforme générale de politique publique ) qui vise le non remplacement d’un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite.  
 
Attaquée de tous les côtés ( voir ci contre), l’école doit se défendre. Ensemble, tous les acteurs du monde éducatif( personnel de l’éducation 
nationale, parents, élus), doivent  s’unir pour sauver le formidable outil qu’est le service public d’éducation. 
 
Le SNUipp propose la diffusion massive d’une lettre aux parents dès le jour de la rentrée ( à retrouver dans http://46.snuipp.fr ; partout où les 
enseignants le voudront, des rencontres, du type « nuit des écoles » ou des opérations écoles ouvertes. Le SNUipp se tient à votre disposi-
tion pour des interventions. 
De partout doit s’élever l’exigence d’un vrai service public d’éducation pour relever le défi du plus d’éducation. 
 
Le SNUipp appelle à la journée de grève et de manifestations le 7 septembre. ( Modalité du jour de grève à voir sur le site : http://46.snuipp.fr) 

Retraite : avant, pendant et après les vacances. 
 
A l’appel de l’intersyndicale c’est une petite centaine de personnes qui se sont rassemblées devant la préfecture, à Cahors le mardi 13 juillet. 
 
L’intersyndicale a aussi rencontré les deux députés du département pour exprimer les exigences sur la réforme des retraites. A chacune de ces actions, la FSU était présente. 
Dès maintenant, mobilisons nous pour faire repousser ce projet de loi qui entre en discussion à l’assemblée nationale le 7 septembre. Nous devons répondre, encore plus nombreux que le 24 juin à 
l’appel de l’intersyndicale. Rien n’est encore joué. Tout dépend de la mobilisation. Face à la détermination du peuple, le gouvernement peut reculer. 
L’avenir des retraites est entre nos mains. Partir à 60, 62, 67 ans ? Cela dépend de chacun d’entre nous. Les déclarations tonitruantes du gouvernement ne sont que paroles pour masquer l’embar-
ras dans lequel il se trouve. Le problème des retraites n’est qu’un problème de partage de la richesse. Le peuple n’aurait-il pas, lui aussi, le droit de profiter de la richesse qu’il a produit ? 
Oui, il est possible de gagner cette bataille. Si tous ensemble nous nous y mettons.  

CTPD et CDEN de rentrée : Le CTPD et CDEN de rentrée auront lieu le vendredi 3 septembre. Il sera examiné les situa-
tions des écoles pour une mesure de carte scolaire.  
Le SNUipp vous demande de lui communiquer les effectifs de votre école afin de pouvoir défendre le dossier. 
(snu46@snuipp.fr)  


