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Tous à PARIS le 19 mars

La préparation de la rentrée 2011 est déjà bien avancée et comme l’an passé il s’agit pour le ministère de trouver  
le  moyen  de  supprimer  des  postes  dans l’Éducation  Nationale  :  16000 pour  cette  année.  Ainsi,  à  tous  les  
échelons chaque responsable cherche comment faire avec moins, au détriment de la qualité. L’avenir des élèves 
est ainsi sacrifié et c’est avec lui la prospérité future du pays qui s’éloigne. Alors que la France est le pays  
d’Europe qui se désindustrialise le plus rapidement, on démantèle la filière industrielle. Alors que la France a un  
nombre d’enseignants pour 100 élèves largement inférieur à la moyenne des pays de l’OCDE, on continue de  
supprimer des postes. Tous les observateurs disent combien l’investissement dans le niveau et la qualité de  
l’éducation de la population est fondamental pour relever les défis de demain. Pourtant, bien que la dernière  
enquête  PISA  montre  que  la  France  ne  fait  que  régresser  sous  l’effet  des  politiques  de  restriction,  le  
gouvernement continue.
Le 19 mars, il nous faut être nombreux pour arrêter cette casse !!
Le samedi 19 mars des manifestations sont organisées par 22 organisations dont la FSU dans plusieurs grandes  
villes contre la politique du gouvernement pour l'Éducation Nationale.
Pour le SNES et la FSU, il faut absolument réussir une grosse manifestation sur Paris pour obtenir l’abandon  
des suppressions de postes et un arrêt des réformes construites pour les permettre.
Un transport en train est organisé par la FSU et le SNES (gratuit pour les syndiqués, 30 euros pour les non-
syndiqués.  Rendez-vous 10h00 Gare de Nevers (départ  :  10h25) et 11h00 Gare de Cosne (départ  :  11h06).  
Retour : 19h50 à Cosne, 20h30 à Nevers ).
Réservez par mel ou par courrier votre place dans le train pour PARIS auprès de la FSU 58 ou du SNES 
58 en communiquant votre nom, prénom, établissement, téléphone et Mel). 
Un RASSEMBLEMENT Régional et DÉFILÉ animé est aussi organisé le 19 mars 2011 à 15 h PLACE DE LA  
LIBÉRATION À DIJON. Un transport en bus est organisé. Pour réserver une place prend contact avec la FSU  
58.

RÉUNION MUTATIONS INTRA 2011

Le SNES 58 organise une réunion d'information sur les mutations intra 2011, le mercredi 23 mars à 
15h00 au 7 ème étage de la bourse du travail à Nevers. Cette réunion sera animée par plusieurs 
commissaires  paritaires  qui  siègent  dans  les  commissions  concernant  les  mutations  et  sera  suivie 
d'entretiens personnalisés.

Permanences (avec possibilité de rendez-vous) : lundi 28 mars à partir de 17h00 et mercredi 30 mars 
et 6 avril à partir de 15h00 au 1er étage de la bourse du travail.
Pour prendre rendez-vous: 03 86 61 18 60, 06 07 62 12 97 ou snes-nievre@dijon.snes.edu

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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