
 
 
 
 
 
 
 
 

MANIFESTATION DEPARTEMENTALE       
11 H  devant la cité administrative ALENCON 

BUDGET 2011 pour l’école : 
encore 16 000 adultes en 

moins dans les établissements  
scolaires ! 

 
Ensemble, refusons les fermetures 

de classes, la disparition des 
 RASED, les suppressions de pla-
ces en maternelle, la baisse des 
dotations des collèges et lycées, 
les réductions de postes et d’op-
tions, les hausses d’effectifs dans 

les classes, la réduction du nombre 
d’assistant.e.s d’éducation pour 

l’aide à la scolarisation des enfants 
en situation de handicap, la fin de 
la formation professionnelle des 

enseignant.e.s et des CPE… 
 

Supprimer des postes, c’est  
remettre en cause la qualité  
de l’éducation et des moyens  

d’enseignement, la réussite de 
tous les élèves. 

 
Depuis de trop nombreuses  

années, la part des richesses que 
la France consacre à l’éducation ne 
cesse de baisser: ellle est passée 

de 4,5% en 1995 à 3,9% en 2006. 
 

Un pays qui croit en l’avenir 
est un pays qui investit dans 

l’éducation. 
Nous voulons que l’éducation  

redevienne une priorité! 
 

BUDGET 2011  
dans l’académie de Caen 

(Calvados, Manche, Orne) pour la rentrée  
en septembre 2011 

 

  Moins 195 postes d’enseignant.e.s dans 
les écoles élémentaires, maternelles et primaires 
sans compter les moyens provisoires supprimés 

  Moins 154 postes d’enseignant.e.s dans 
les collèges et lycées 

  MOINS 10 postes de personnels adminis-
tratifs dans les collèges, lycées et inspections.  

Avec 16 000 postes en moins, 
...comment dans ces conditions accueillir les 50 000 
élèves supplémentaires en 6ème avec autant de pos-
tes en moins? 
...comment faire fonctionner au mieux, dans l’intérêt 
des élèves et des familles, les écoles, les collèges, 
les lycées? 
...comment éviter que 150 000 jeunes sortent du sys-
tème éducatif sans qualification? 
...comment traiter la grande difficulté scolaire?... 
 
D’autres choix pour la réussite de tous les jeunes 
sont nécessaires afin que l’école remplisse les objec-
tifs d’une école démocratique, laïque, ambitieuse. 

REFUSONS CE BUDGET DE PENURIE 
MANIFESTONS LE 22 

 

FSU 


