
Nous ne pouvons accepter cette braderie du
service public de l'éducation !
Samedi 22 janvier à 10H30Samedi 22 janvier à 10H30

Rassemblement à PONTARLIER - Place d'Arçon
Collectif des Résistances du Haut Doubs : Association Laïque, Attac, CFDT,
CGT, Europe Ecologie Les Verts, FCPE, FGR, FSU, NPA, PCF, PS, PG, SUD.

UUUnnn   bbbuuudddgggeeettt   dddeee   mmmiiisssèèèrrreee   !!!
Le budget 2011 pour l'école est un budget
de sacrifice !
Un budget toujours en baisse en regard de la richesse
nationale (3,1 % du Produit Intérieur Brut en 2009 pour
4,5% en 1995) !

Au détriment de la qualité du service
d'éducation !
Pourtant, notre système éducatif ne fonctionnait déjà pas
de manière idéale :

 150 000 jeunes sortent sans qualification,
 Inégalités qui se creusent (enquête PISA sur

l'OCDE en 2010),
 Ecole primaire sous dotée de 15% par rapport la

moyenne des pays européens,…

111666   000000000   pppooosssttteeesss   eeennn   mmmoooiiinnnsss   !!!
Ce qui portera à 120 000 le nombre de postes de
fonctionnaires supprimés sur ces cinq dernières années,
dont 56 700 dans l'éducation nationale.
Et pourtant, le nombre d'élèves augmente encore en 2011
(+4 500 dans le premier degré).

Suppression de postes en 2011

Niveau
National

Franche
Comté

(Doubs)

Elèves
Doubs

Total - 16000 - 285

Dont 1er degré - 8967 - 94 (-28,5) +250

Dont 2ème degré - 4800 - 177 +183

Dont Administratif - 600 - 14

L'éducation est notre avenir
Tous ensemble contre le sabotage de l'école

EEEnnnssseeemmmbbbllleee,,,   rrreeefffuuusssooonnnsss   !!!

 les hausses d’effectifs dans
les classes,

 les fermetures de classes et
des petits établissements
de proximité,

 la diminution du soutien
aux élèves en difficulté,

 les suppressions de postes
de remplaçants,

 l'absence de formation des
enseignants et CPE,

 la baisse des budgets des
collèges et lycées,

 …

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique


