
 

 
 

8800  000000  ssuupppprreessssiioonnss  ddee  ppoosstteess  ddaannss  
ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeeppuuiiss  22000077  ::    

LL’’ÉÉTTAATT  TTUUEE  LL’’EEMMPPLLOOII  !!  
� 5 Millions de chômeurs ! 3 Millions et demi de précaires ! Et cela n’empêche 
pas l’État-Patron d’ajouter aux licenciements du privé les destructions d’emplois 
publics ! � SUD éducation appelle à participer massivement à la Manifestation 
nationale interprofessionnelle pour l’emploi, à Paris le Samedi 24 mars �  
 

�    La saignée des postes se poursuit dans La saignée des postes se poursuit dans La saignée des postes se poursuit dans La saignée des postes se poursuit dans 
l’Éducation Nationale,l’Éducation Nationale,l’Éducation Nationale,l’Éducation Nationale, aggravant toujours plus les 
conditions de travail des personnels et les condi-
tions d’étude des élèves. En première ligne, les 
RASED dans le 1er degré et les lycées profession-
nels dans le 2nd.  Dans tous les cas, ce sont les Dans tous les cas, ce sont les Dans tous les cas, ce sont les Dans tous les cas, ce sont les 
élèves des classes populaires et les plus en difficulté élèves des classes populaires et les plus en difficulté élèves des classes populaires et les plus en difficulté élèves des classes populaires et les plus en difficulté 
qui triqui triqui triqui trinnnnquent en premier.quent en premier.quent en premier.quent en premier.   
� Ne renonçons pas à nous battre contre les  suNe renonçons pas à nous battre contre les  suNe renonçons pas à nous battre contre les  suNe renonçons pas à nous battre contre les  sup-p-p-p-
pressions de postes !pressions de postes !pressions de postes !pressions de postes ! Partout en France, il y  a des 
mobilisations contre les conséquences de  cette 

politique.  Ces mobilisations locales doivent  con-
verger en une  lutte nationale pour  l’annulation  
des suppressions de postes, faute de quoi elles  
s’enferment  dans une lutte  pour le partage des  
miettes  et  la gestion de la pénurie organisée. 
�    La manifestation nationale interprofessionnelle La manifestation nationale interprofessionnelle La manifestation nationale interprofessionnelle La manifestation nationale interprofessionnelle 
pour l’emploi et contre la précarité du 24 pour l’emploi et contre la précarité du 24 pour l’emploi et contre la précarité du 24 pour l’emploi et contre la précarité du 24 marsmarsmarsmars doit doit doit doit 
être une étape de convergence nationale de ces être une étape de convergence nationale de ces être une étape de convergence nationale de ces être une étape de convergence nationale de ces 
luttes.luttes.luttes.luttes. Un cortège massif de l’éducation  sera  un  
point  d’appui  pour  construire une  lutte  
d’ensemble. 

 

�Rétablissement immédiat de tous les postes supprimés 
�Titularisation sans conditions de tous les précaires 
�Réduction du temps de travail pour toutes et tous 
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MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONN  
NNAATTIIOONNAALLEE  

PPOOUURR  LL’’EEMMPPLLOOII   

PPAARRIISS    
SSAAMMEEDDII  
2244  MMAARRSS   

PPoouurr  ttrraavvaaiilllleerr  ttoouutteess  eett  ttoouuss,,  ttrraavvaaiilllleerr  
mmooiinnss,,  ttrraavvaaiilllleerr  mmiieeuuxx  eett  aauuttrreemmeenntt  !!  

 




