
Mobilisation
lycéenne contre la casse de l'éducation

AG, Manifestations & autres Actions

Le  gouvernement  désire  supprimer  de  nouveau 11.200  postes  dans  l'Education 
Nationale à la rentrée de septembre 2008, plusieurs dizaines de milliers les années 
suivantes.  Ceci  au nom d'un budget  de nouveau revu à la  baisse.  Pourtant,  les 
courbes  démographiques  démontrent  une  augmentation  prochaine  du  nombre 
d'élèves dans le secondaire. Opposons-nous fermement à cette logique injuste qui 
entraînera une nouvelle dégradation des conditions d'apprentissage !

Moins de personnels pour autant de lycéens c'est :
● Des classes surchargées, des cours plus difficiles pour les enseignants et les 

élèves, un apprentissage menacé. Mais aussi l'incapacité d'accueillir des 
terminales redoublant.

● Moins d'options artistiques ou de langue, la liberté de choisir gravement 
remise en cause. 

● Moins d'encadrements individuels, des heures de soutien qui sautent, des 
professeurs moins disponibles.

● Moins de surveillants, de conseillers principaux d'éducation, d'assistants 
sociaux, d'infirmiers...

N'oublions pas le passage du bac professionnel en 3 ans, la suppression de la carte 
scolaire garantie de la mixité sociale, le probable futur bac unique avec suppression 
de filières... Où se trouve la notion d'égalité ?

La situation est intenable et les conditions d'études des générations 
futures seront terribles si nous n'agissons pas maintenant.

Acceptons-nous de voir l'Education Nationale faire les frais de la 
mauvaise gestion économique des dirigeants de la France ?

Dès maintenant et jusqu'à la satisfaction de nos 
revendications, réunissons-nous partout pour agir !

lecrc.canalblog.com / lecrc.forumactif.fr
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