
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Non aux coupes budgétaires dans 
l'éducation !

Nous ne paierons pas leur crise ! Tout notre 
soutien aux enseignants, lycéens et parents 

d'élèves de Los Angeles !

A Los Angeles, plusieurs dizaine de manifestations d'enseignants et de lycéens ont eu lieu le 15 
mai 2009. Elles ont réunies plus centaines d'enseignants et plusieurs milliers de lycéens. Ainsi, 500 étudiants 
du lycée de Garfield ont tenu un sit-in vendredi matin dans la cour centrale de l'école pour protester contre la 
suppression de 13 postes d'enseignants. Plusieurs centaines de lycéens se sont rendu à l'université Maywood 
et  plusieurs  centaines  de  lycéens  ont  boycottés  les  cours  de l'après-midi  au lycée  Franklin.  150 parents 
d'élèves ont rejoint le parc de Balboa dans la vallée de San Fernando en signe de soutien.

Toutes  ses  manifestations  protestaient  contre 
les plans de coupe sombre dans les dépenses de l'éducation. 
Parmi  les  mots  d'ordre  :  « N'augmentez  pas  le  nombre 
d'élèves par classe ! ». A cette occasion, la police a arrêté 
39  militants  du  United  Teachers  Los  Angeles  qui 
participaient à un sit-in devant le siège des administrations 
de l'éducation, dont le dirigeant A.J. Duffy qui a soulevé le 
poing en réponse aux demandes de dispersion de la police 
et  qui s'est  retrouvé menotté au sol.  Tous on été relâché 
dans  la  soirée.  Plus  tôt  dans  la  semaine,  un  juge  avait 
publié une ordonnance restrictive interdisant au syndicat de 
tenir  une  grève  d'une  journée  pour  protester  contre  les 
compressions budgétaires.

Le plan du gouverneur concernant l'éducation vise 
à « économiser » plusieurs milliards de dollars par an, ce 
qui se traduit par 2 500 suppressions de postes. L'éducation 
en  Californie  représente  le  deuxième  plus  grand  secteur 
scolaire  aux  États-Unis.  En  signe  de  protestations,  des 
centaines d'enseignants se sont fait portés malades et ont 
rejoint les lycéens dans les manifestations. En réponse aux 
revendications,  le  super-intendant   Ramon  C.  Cortines  a 
suggéré  un  compromis  :  L'état  s'engage  à  dépenser  plus 
pour les années à venir pour compenser les licenciements et 
en échange le syndicat doit accepter le gel des salaires et le 
non-paiement des congés ! En plus de cela il se permet de 
condamner la « désobéissance civile » en remarquant : « je 

ne pense pas que c'est le genre d'image que nous voulons pour notre système » ! Soutenons les enseignants, 
lycéens  et  parents  d'élèves  contre  les  coupes  budgétaires,  la  suppression  des  postes  d'enseignants,  la 
dégradation des conditions de travail et d'études ! Refusons de payer les conséquences de la crise économique 
et imposons une éducation publique, gratuite et laïque pour tous de la maternelle à l'université !

Non aux suppressions de postes ! Non aux coupes budgétaires !
Embauche immédiate et sans conditions d'enseignants à hauteur des besoins ! 

Revalorisation des conditions de travail et de salaires pour les enseignants !

http://fseul.free.fr


