
 

 

 

 

 

NON aux fermetures de classes, dans le rural, comme ailleurs ! 

NON aux suppressions de postes ! 
 

DES MOYENS et un budget à hauteur des besoins pour l'éducation : 
POUR la création des postes nécessaires  

et un recrutement statutaire à la hauteur ! 
 

Vendredi 12 mars, jour du CDEN :  

GREVE ! 
et rassemblement à AUXERRE à 10h30 

devant la DSDEN,  
12 bis Boulevard Galliéni 

 

La mobilisation du mercredi 3 mars avec plus de 150 enseignants, parents, élus, a 
permis de sauver 4 écoles sur les 11 présentes et reçues en délégation.  

Mais 26 écoles sont encore menacées : c’est inacceptable ! 
 - Pour le 1er degré il reste donc : 36 suppressions de postes programmées. 

• 18 fermetures de classes,  
• 10 postes de remplaçants en moins alors que cette année la pénurie de remplaçants a déjà poussé 

l’administration à annuler le plan de formation continue,  
• 8 postes de PMQC qui disparaissent… 

… pour seulement 8 ouvertures de classe, ce qui est largement insuffisant.  
L’ENSEMBLE DES ORGANISATIONS SYNDICALES ONT VOTE CONTRE LORS DU CTSD DU 4 MARS :  

UN CTSD DE REPLI AURA LIEU LE 11 MARS. 
 - Pour le 2nd degré : la suppression d’heures-postes (Dotation Horaire Globale) équivalente à celles d’un 
collège entier ! 1O collègues en carte scolaire, 10 autres suppressions mais seulement 2 créations, soit un différentiel 
de 18 suppressions pour notre département !!!! Sans compter toutes les HSA imposées à certain.es tandis qu’on force 
d’autres collègues à enseigner sur deux ou trois établissements avec des couplages parfois très éloignés ! 
 

Déjà scandaleuse en temps normal, cette situation est proprement révoltante dans le contexte que nous connaissons. 

Personnels 1er et second degré, usagers, parents, élus, soyons massivement mobilisé-e-s : 
Opposons-nous à toute suppression de postes et exigeons des moyens supplémentaires ! 

Toutes et tous ensemble contre la casse 

du service public de l’Éducation Nationale ! 

 


