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Rentrée 2009 : 900 postes en moins dans le privé, &hellip; 12.600 en moins dans le public

Le projet de budget 2009 confirme donc  la suppression de 13.500 postes dans l'éducation, après
11.200 cette année. Il faut rappeler que, dans l'ensemble de la fonction publique d'Etat, la
saignée sera de 30.627 postes en 2009 (contre 22.900 en 2008), moins 80.000 en quatre ans
&hellip;

Cette politique de suppressions de moyens dans l'éducation est inacceptable et incohérente : la
France est ainsi le seul pays du monde développé à croire qu'il faut désinvéstir dans l'éducation
et la connaissance &hellip;

Par ailleurs, dans la répartition public-privé, le déséquilibre est total :

•  12.600 suppressions au total dans le public, 900 dans le privé,
•  6.100 suppressions dans le 1er degré public, contre 100 « créations » dans le privé,
•  6.500 suppressions dans le 2nd degré public, et 1.000 suppressions dans le privé &hellip;

L'année dernière, le total était lui aussi loin de la règle des 20% privé - 80% public : 1.400
suppressions dans le privé pour 9.800 dans le public. Mais le déséquilibre provenait des
suppressions de stagiaires, de remplaçants, moins des suppressions nettes de postes
d'enseignants.

L'absence de réaction - et le lobbying des responsables du privé - entraîne cette fois le
gouvernement dans une pratique totalement discriminatoire. Il prend le risque d'une relance de
la guerre scolaire.

Rappelons que l'enseignement public a des obligations d'accueil de publics en difficulté beaucoup
plus importantes que celles du privé. La suppression des RASED va d'ailleurs le handicaper très
fortement dans sa mission, et introduit une logique d'accroissement des inégalités sociales face à
l'école.

Par ailleurs, il se confirme que la gestion des remplacements en 1er degré serait assurée, à terme,
par les municipalités (à des conditions sociales et éducatives très dégradées) et, dans le privé, par
les écoles elles-même puisqu'elles recevraient directement les subventions, sans avoir à justifier
de leur utilisation.
Nouveau ferment d'inégalité &hellip;
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Rentrée 2009 : 900 postes en moins dans le privé, &hellip; 12.600 en moins dans le public

 Création de postes +500 +400 +100 Pour 16.000 écoliers en plus, soit un enseignant pour 32 écoliers en plus

 Suppression des RASED - 3.000  -3.000 Suppression des RASED et réaffectation des maîtres en remplacement de départs à la retraite

 Réintégration de mise à disposition -500 - 500 Enlevés à des associations qui oeuvraient le plus souvent à des actions éducatives en direction des moins favorisés... Ces

réintégrés prennent les places de maîtres partis à la retraite

 - Stagiaires -3.000 -3.000 0 Par suppression des postes mis aux concours...

 TOTAL 1ER DEGRE -6.000 -6.100 +100

 - Suppressions de postes -2.300 -2.000 -300 Pour 22.000 élèves en moins, soit un poste supprimé pour 3,5 élèves en moins

 - Remplacement -3.350 -3.000 -350 Gestion « optimisée » qui va aboutir à moins de cours remplacés

 Réintégration de mise à disposition -1.000 -1.000

 - Stagiaires -1.450 -1.000 -450 Par suppression des postes mis aux concours...

 Lycées difficiles +600 +500 +100

 TOTAL 2ND DEGRE -7.500 -6.500 -1.000

 Suppression de postes d'administratifs -500 -500 120 dans l'administration centrale, 380 dans les rectorats et inspections d'académies

 Dotation des EPEP +500 +500 Ces nouvelles structures gèreraient une ou plusieurs écoles primaires publiques (la loi est encore en préparation &hellip;)

 TOTAL PERS ADM 0 0

 TOTAL -13.500 -12.600 -900

 <h3 class="spip" id="outil_sommaire_1">Rappel des postes supprimés à la rentrée 2008
 TOTAL PUBLIC PRIVE COMMENTAIRES

 Premier degré +133 +30 +103

 - Création ( ?) de postes +840 +700 +140 pour 37.000 élèves en plus, soit un enseignant pour 44 élèves en plus ! Et les 700 du public ne sont en net que 30 si

on soustrait les pertes de stagiaires

 - Stagiaires -707 -670 -37 Là aussi on liquide alors que les effectifs sont en hausse

 Second degré -10.333 -8.830 -1.503

 - Suppressions de postes -1.790 -1.500 -325 pour 14.000 élèves en moins, soit 1 prof pour 7 élèves en moins !

 - Remplacement -2.050 -1.700 -175 Meilleure « gestion » des remplacements, ou de moins en moins ?

 - Heures supplémentaires -4.200 -3.500 -700 Suppression de postes fixes remplacés par des heures sup

 - Stagiaires -2.293 -2.130 -163 Par suppression des postes mis aux concours&hellip;
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Rentrée 2009 : 900 postes en moins dans le privé, &hellip; 12.600 en moins dans le public

 Personnel administratif -1.000 -1.000 Pour le seul public : - 400 postes administratifs, - 300 surveillants, - 300 infirmières scolaires&hellip;

 TOTAL -11.200 -9.800 -1.400

SUNDEP Page 4/4

http://www.sundep.org

