19 MARS
JOURNEE NATIONALE
D’ACTION UNITAIRE

AGIR
POUR EXIGER LES MOYENS NECESSAIRES
POUR UNE POLITIQUE EDUCATIVE
AMBITIEUSE POUR L'AVENIR DES JEUNES

DIRE NON
AU DÉMANTEMENT DE L’ÉDUCATION
NATIONALE
A LA CASSE DES STATUTS
AUX SUPPRESSIONS DE POSTES
AVEC LA SECTION ACADEMIQUE DU SNASUB :

contre les 10 suppressions d’emplois
en EPLE
- contre les 9 suppressions d’emplois
dans les services académiques
- contre les 8 suppressions d’emplois
dans les Greta et CFA
annoncées pour la rentrée 2011 !

-

Tous ensemble

MANIFESTONS
NANCY,
place Maginot à 14 h

METZ,
devant l’ IA à 10 h 30

SNASUB-FSU
http://www.snasub.fr/
snasub.fsu@snasub.fr

MOBILISONS NOUS
CONTRE LES SUPPRESSIONS DE POSTES !
Les suppressions de postes projetées pour la rentrée 2011 dans notre Académie constituent
« un record » : 19 postes d’Administratifs et 822 postes d’Enseignants, le 1er degré et la
formation professionnelle étant les plus touchés.
Dans les instances paritaires compétentes, CTPS le 14 mars et CTPA le 18 mars, les
représentants du SNASUB s’opposeront à ces suppressions d’emplois administratifs.
Les mouvements de protestation s’amplifiant, les organisations syndicales et de parents
d’élèves organisent la riposte sur le terrain et élaborent un calendrier d’actions d’ampleur
académique :
1) Le 19 mars : Manifestation à Metz – rassemblement devant l’IA à 10h30 - et
manifestation à Nancy - rassemblement Place Maginot à 14h - ;
2) Le 23 mars : Action spécifique pour les personnels des LP avec rassemblement
devant le Rectorat à 14 heures
La section académique du SNASUB - FSU s’associe aux mobilisations et appelle les
personnels administratifs à y prendre toute leur place parce que :
•

il faut dénoncer cette politique de démantèlement du service public de
l’éducation dans notre région ;

•

il faut s’opposer à cette hémorragie : 185 emplois d’Adjoints supprimés
depuis 2003, compte non tenu des postes supprimés dans les GRETA ;

•

il faut agir pour que les élus territoriaux – des Conseils Généraux qui seront
renouvelés prochainement et du Conseil Régional – prennent leurs
responsabilités car ils ont « leur mot à dire » sur les projets de regroupements,
fusions et fermetures d’établissements.

Pour la défense de nos services, de nos EPLE, de nos emplois,
l’ heure est à l’action convergente et solidaire
enseignants – administratifs – parents.
Nancy, le 25 février 2011
Le secrétariat de la section académique du SNASUB - FSU

