
	  

Près de 9000 postes supprimés :   
l'école primaire asphyxiée 

	  

Alors qu'à la rentrée prochaine, les écoles maternelles et  
élémentaires attendent encore 1500 d'élèves supplémentaires, le  
ministre annonce 9000 suppressions de postes dans le premier degré. 
Maternelle, formation, RASED, éducation prioritaire, effectifs par  
classe... ce sont tous les leviers susceptibles de favoriser la  réussite 
de tous les élèves qui vont en subir les conséquences. 
 
Tous les rapports récents font état d'un sous investissement  
chronique pour l'école primaire en France. En faisant le choix  
d'aggraver cette situation, le ministère ne rendra pas l'école plus  
juste ni plus efficace. Il tendra, au contraire, à rendre encore plus  
criantes les inégalités. 

- la suppression de tous les intervenants en langue vivante  
- des postes de RASED restés vacants faute de formation 
d’enseignants spécialisés 
- des postes d’EVS (emploi vie scolaire) supprimés 
- des classes surchargées dans de nombreuses écoles 
- des enseignants stagiaires qui seront en pleine responsabilité 
dans les classes après les vacances d’Automne sans avoir eu de 
formation sur la connaissance de l’enfant,  la manière dont il 
apprend, les textes qui régissent l’enseignement 
- des étudiants qui seront en pleine responsabilité dans les 
classes pour remplacer les enseignants partant en formation 
continue 

	  

Dans les Hauts-de-Seine, ce sont déjà :	  

Pour l’école on ne doit pas se priver ! 
Pour nos élèves, pour vos enfants 

Exigeons un autre budget ! 
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