
 

Contre l'école des Inégalités 

De la maternelle à l'université - Toutes et tous 

mobilisé.e.s ! 
 

 

Un Budget marqué du sceau de l'austérité ! 
A la rentrée, un monstrueux plan social de milliers de suppressions de contrats aidés. 

 

Maternelle - Primaire 

Dans les Ardennes : 13 emplois 1er degré 
Une carte scolaire d’une rare ampleur : 
18,5 suppressions de PDMQDC, 
27 retraits devant classe, 
7 autres suppressions, 
8 fermetures de classes conditionnelles, 
3 fermetures d'écoles 

- au primaire, le dédoublement des CP et CE1 se fait 
sur le dos des autres niveaux et du Plus de Maîtres 
que de Classes, les cartes scolaires sont 
sanglantes ; 
- la maternelle sous Cyrulnik, c'est moins de 
personnels formés, et là aussi, économies sur la 
masse salariale et une territorialisation accélérée… 

 

Collège – Lycée 

La saignée continue dans les collèges avec la 
suppression de 14 postes la fermeture de 
nombreuses classes alourdissant d'autant les 
effectifs dans les classes. 
Et ensuite ? Des collèges menacés ? 

Un habillage pseudo-pédagogique qui masque à 
peine la volonté de faire des économies : 
- le nouveau lycée et son bac « musclé » vont réduire 
le coût (et la valeur, et la qualité, et l'égalité) du 
diplôme obtenu ; 
- le chantier apprentissage signe l'arrêt de mort du 
lycée professionnel ; 

 

Enseignement supérieur 

- le recrutement de contractuels s'étend à tous les niveaux, y compris le 1er degré, mais c'est l'enseignement 
supérieur qui compte le plus grand nombre de personnels précaires, 
- la hausse démographique des étudiants (+ 4 par an) mais une baisse de 10% du budget du Supérieur ; 
- la sélection généralisée à l'entrée à l'université, 
- des emplois sont supprimés (2600 dans le seul second degré). 

Les gouvernements passent, l'austérité reste ! 

Notre département et ses élèves encore et toujours sacrifiés ! 

 

Mercredi 7 février 14 h 00 à Charleville-Mézières 

Rassemblement devant la DSDEN 


