
Pour l’éducation de nos enfants imposons d’autres choix !  
Venez manifester votre refus de sabordage de l’école                    

le mercredi 30 JUIN A 16 heures devant IA 05 

AUGMENTER LA TAILLE DES 
CLASSES 

 
Le ministère compte y parvenir en augmen-
tant les seuils d'ouverture. Il demande aux 
recteurs de supprimer des écoles en les 
regroupant. Supprimer 6 000 à 7 000 postes 
nécessite d’augmenter la moyenne par 
classe de 1 élève. C’est également 8 000 
postes menacés dans les collèges et les 
lycées. 

REDUIRE ENCORE LA  SCOLA-
RISATION DES ENFANTS DE 
DEUX ANS 
 
Lorsque les départements n'utilisent pas 
de seuils d'ouverture, le ministère propose 
les seuils suivants : 27 élèves en éduca-
tion prioritaire, 32 hors éducation priori-
taire. Il demande l’alignement sur les taux 
de scolarisation les plus bas (15%) 

SUPPRESSION DES INTERVE-
NANTS EN LANGUE VIVANTES 
 
Objectif : la suppression de l'ordre d'un 
millier d'emplois. 

REDUIRE LE « BESOIN DE REMPLACEMENT » 
La formation continue est la principale « variable d'ajustement » du remplacement. Il faut 
donc l'organiser au maximum en dehors du temps scolaire (le mercredi après-midi) ou 
pendant les vacances scolaires. 
Le ministère demande aux recteurs de recourir systématiquement à des non-titulaires 
(des étudiants par exemple) pour assurer les remplacements de courte durée ou pour 
faire face aux pics d'absences.  
APPELS A DES NON TITULAIRES POUR FAIRE FACE AUX PICS D’ ABSENCE  

MENACE SUR LES RASED 
Plusieurs scénarios sont envisagés : 
- Suppression des maîtres G par non-
remplacement des départs en retraite et 
affectation en classe 
- Suppression des départs en stage G et E 
- Mise en extinction des psychologues sco-
laires. 

SUPPRESSION D’ASSIS-
TANTS D’EDUCATION 

Dans les écoles, leur mission est 
d’aider les enseignants à lutter 
contre l’illettrisme dans les clas-
ses de CP. 
Dans les collèges et les lycées, 
ils assurent la surveillance. 
 
Diminution du nombre d’Assis-
tants de Vie Scolaire chargés 
d’aider les élèves en situation de 
handicap. 

Dans le premier et second degré  
École mise à mal 

 
Dans un document interne, le ministère avoue abandonner 
 l’objectif de la réussite pour tous, tout en prétendant maintenir les 
performances globales du système éducatif ! 

Dans les collèges et les lycées : 
REDUCTION DES HORAIRES DANS TOUTES LES DISCIPLINES 

PLUS DE DEDOUBLEMENTS POUR LES IDD  
(itinéraires de découverte) 

REDUCTION DU NOMBRE DE TZR  
(Titulaires sur Zone de Remplacement) 

RECOURS MASSIF AUX EMPLOIS PRECAIRES ETC... 

F.S.U. 05 


