
TROP, C’EST TROP ! 

Suppression de 359 postes en  

Basse Normandie à la rentrée 2011 

TOUS DANS L’ACTION EN MARS ! 

  
Depuis 2003, le budget voté a toujours eu pour objectif « le non-remplacement d’un fonctionnaire 

sur deux ». Aujourd’hui plus encore, ce sont les élèves qui vont en faire les frais : les effectifs par classe 
augmentent de la maternelle à l’université dégradant par là même les conditions de travail des 
enseignants. 
 

À la rentrée 2011, en Basse-Normandie, les lycées perdront 44 postes, les collèges 98, les écoles 
195 et les Lycées Professionnels 6 alors qu’ils récupèrent tous les élèves des collèges qui étaient dans le 
dispositif « découverte professionnelle 6h » ! Et comme le total prévu n’est pas atteint, on supprimera 6 
postes de décharges (pour la formation des enseignants par exemple). 

 

 Les conséquences seront nombreuses et toutes négatives : 
- augmentation des effectifs par classe 
- encore moins de remplacements assurés 
- formation bradée pour les stagiaires 
- pression accrue sur les personnels en postes 
- …. 

 

Au total, nous assistons à la dégradation des conditions de travail des 
enseignants et à une diminution de la qualité de la formation des élèves. 

 

TOUS A LA MANIF LE 19 MARS A 14H  

DEVANT LE RECTORAT 

 

Lors du Comité Technique Paritaire Académique du 29 mars 2011, les suppressions de postes 
de la maternelle à la classe de terminale seront proposées au vote. Nos élus feront une déclaration 
à cette occasion pour défendre le service public, exiger le maintien des postes existants et 
demander la création de postes. Pour porter ces revendications et espérer être entendus, il est 
important que nous soyons nombreux aux côtés de nos élus le jour de cette réunion. A cette 
occasion, les organisations syndicales ont déposé un préavis de grève pour permettre à ceux qui 
le souhaitent de venir nous rejoindre. 

 

De la maternelle à l’université 

Rassemblement au Rectorat à 14h 

le 29 mars 2011 !  

Mobilisons-nous contre la destruction en cours du 

service public d’éducation ! 

                            


