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RENTRÉE 2011 : UNE RENTRÉE DE PÉNURIE

Cette rentrée est bien compliquée avec d'un côté 4800 emplois d'enseignant qui disparaissent des collèges et des  
lycées  pendant  que  les  effectifs  des  élèves  augmentent  de  76000  élèves  dans  le  second  degré.  Classes  
surchargées, pénurie d'enseignants, remplacements non assurés vont atteindre des seuils insoutenables. Et cela  
sera encore aggravé par les 978 postes qui n'ont pas été pourvus aux CAPES externes, ou les 3000 départs à la  
retraite anticipés provoqués par la réforme des retraites.  Avec de telles tensions dans les établissements, les  
impératifs  pédagogiques, la qualité et la continuité du service public d'éducation resteront  les oubliés et les  
collègues  continueront  d'être  pressés  de  prendre  des  HSA,  d'aller  compléter  leur  service  dans  un  autre 
établissement.  D'ailleurs,  à  l'heure  où  nous  écrivons  des  blocs  de  moyen  restent  vacants  dans  certains  
établissements alors que parfois certains enseignants de la même discipline doivent aller  compléter  dans un  
autre établissement.  D'autant que le gouvernement, prenant prétexte sur la dette publique, maintient sa politique  
de  désorganisation  de  l'Etat  et  sacrifie  l'avenir  du  pays.  Une  politique  absurde  lorsque  l'on  sait  que  les  
économies faites avec les suppressions de postes ne pèsent rien comparées au déficit public, et que l'on pense  
que l'on sabote ainsi des talents qui auraient permis le retour à la prospérité.

GRÈVE DU 27 SEPTEMBRE : ARRÊTONS LES !!!

Le SNES 58 appelle tous les personnels du second degré à participer en nombre à cette  journée de grève 
unitaire et à la manifestation unitaire prévue au départ de l'Inspection académique à 10h00.
A midi, la FSU 58 et ses syndicats propose au collègues grévistes de se retrouver sur le bord de Loire (derrière  
l'hôtel  Mercure)  pour  un pique-nique avec débat  sur  l'Education  Nationale  et  les  combats  à  mener  pour  la 
défendre.

AGENDA DE SEPTEMBRE : 

Réunion des TZR du département : mercredi 14 septembre à 15h00 au 7 ème étage de la bourse du travail à 
Nevers
Accueil des nouveaux arrivants dans le département : mercredi 14 septembre au 7 ème étage de la bourse du 
travail à Nevers à partir de 15h00. Le SNES départemental  organise un pot de bienvenue à l’issue de cette 
réunion.
Assemblée générale des S1 (chaque établissement peut envoyer un ou deux collègues syndiqués)  : mercredi 7 
septembre à 15h00 au premier étage de la bourse du travail à Nevers (tout syndiqué peut venir à cette assemblée 
générale).
Réunion des stagiaires  du département : mercredi  14 septembre à 15h00 au 7ème étage de la bourse  du 
travail.

Bien cordialement,
Le Secrétariat Départemental 

Abdellatif ATMANI, Alain CHARLOIS, Olivier CROUZET

Site internet du SNES58 : http://www.dijon.snes.edu/Nievre.html.
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