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l’Enseignement et de la formation Privés 
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Moins il y aura de profs, meilleure sera l’Éducation nationale… 
 

 Rentrée 2008 Rentrée 2009 

Enseignement public moins 9 800 postes moins 12 600 postes (6 100 suppressions en 
1er degré, 6 500 en 2nd degré) 

Enseignement privé 
sous contrat avec l’État 

moins 1 400 
emplois 

moins 900 emplois (100 créations en 1er 
degré, 1 000 suppressions en 2nd degré) 

Fonction publique d’État moins 22 900 
postes 

moins 30 627 postes 

… Dans les trois années qui viennent, l’Éducation nationale se trouverait 
ponctionnée de 40 000 postes supplémentaires … 

 

Rentrée 2009, ou comment SUPPRIMER PLUS pour faire 
PLUS D’ÉCONOMIES BUDGÉTAIRES au détriment de la qualité de 

l’enseignement, donc des élèves 
 

 

Premier degré 

ððð    Remise en cause de l’aide aux élèves en difficulté :  
•••    Suppression de 3 000 postes de RASED dans le public 

(150 000 élèves touchés) 
•••    Suppression d’environ 800 maîtres titulaires des CAPA-

SH dans le privé (environ 12 000 élèves concernés)  
ððð    Mise en place d’un « service minimum d’accueil » qui 

limite le droit de grève,  
ððð    Projet : remplacement de courte durée des maîtres 

assuré par des personnels non qualifiés 

Second degré (lycée) 
Toutes les réformes 

proposées depuis 2002 
s’inscrivent dans la 

logique d’audits financiers 
qui préconisent la baisse 

de 20% des moyens 

ððð    Bacs professionnels passés à 3 ans 
Réforme de la classe de seconde, puis du cycle terminal :  
ððð    Suppressions d’options et d’heures de cours  
ððð    Dans le cadre des modules, annualisation du temps de 

travail et développement de la polyvalence 
ððð    Alourdissement des horaires des profs 

(accompagnement) 
ððð    Suppression de spécialités des bacs technologiques car 

ils « coûtent » plus cher que les autres. 

Concours de 
recrutement 

ððð    14 000 postes seront mis aux concours dans le 1er et le 
2nd degrés en 2009 (public, privé confondus). 
Près de 23 000 postes étaient mis aux concours en 2008. 
Depuis 2002, les suppressions de postes aux concours sont 
une constante. 
ððð    Dès 2010, formation « master » allongée aux frais du 

futur professeur : plus de stage rémunéré par l’Etat 
employeur, le nouveau prof est employé directement… ce qui 
« économise » 24 000 postes par an 

… Pour limiter cette casse annoncée, plus nous serons mobilisés, plus notre action sera efficace 
 

Le SUNDEP-SOLIDAIRES 
appelle tous les personnels de l’enseignement privé 

à la grève et à participer aux manifestations 
le jeudi 20 novembre 

http://www.sundep.org

