
Motion contre les suppressions des postes aux concours de l'éducation nationale

Depuis plusieurs années, les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, opèrent 
une véritable saignée dans les effectifs des professeurs et des personnels de l'enseignement public.

Cette année la situation est particulièrement grave puisque l’application de la LOLF a conduit à la 
suppression  de  15  000  postes  dans  la  fonction  publique,  dont  8700  postes  dans  l'éducation 
nationale.  Ces  suppressions  de  postes  se  font  au nom du respect  des  dogmes  capitalistes  :  les 
critères de convergences de Maastricht dictés par l'Union Européenne imposant de limiter le déficit 
budgétaire à 3%. L'autre argument avancé par le gouvernement pour justifier la suppression des 
postes de l'éducation nationale est la baisse de la natalité. Or, depuis 2000 cet argument est faux 
puisque la natalité est repartie à la hausse. De toute façon, qu'il y ait baisse de la natalité ou pas, le 
gouvernement opère la même politique de destruction /privatisation de l'éducation.

De plus, la situation est aggravée par les nombreux départs à la retraite qui ne sont pas remplacés. 
Actuellement, le taux de remplacement est d'environ 1 pour 3.

Dans le même temps, l’Etat, les régions et les collectivités territoriales versent chaque année près de 
9 milliards d’euros à l’enseignement privé et confessionnal ce qui correspond à 200 000 postes en 
C'est un scandale !

Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation!

(Slogan entendu lors des manifestations de 2003.)

En plus de l'allègement des programmes de la baisse du nombre d'heures, des doubles postes, et des 
classes surchargées, ces nombreuses suppressions de postes provoquent une situation dramatique 
dans de nombreux établissements.

La FSEUL considère que l'accès à l'éducation publique est un droit inaliénable et que l'état doit 
donc  assurer  l'accès  à  un  enseignement  public,  laïc  et  gratuit  pour  tous.  Face  à  cette  situation 
intolérable  de  pénurie  de  personnel  la  FSEUL  exige  le  désengagement  financier  de  l'état  de 
l'enseignement  privé  et  confessionnel  et  son  réengagement  dans  l'enseignement  public.  Cela 
implique la restitution à l'enseignement public des 9 milliards d'euros versés annuellement par l'état, 
les régions et les collectivités territoriales à l'enseignement privé et confessionnel.

L'ARGENT EXISTE IL FAUT LE PRENDRE LA OU IL EST!

LES FONDS PUBLICS A L'ECOLE PUBLIQUE !

RESTITUTION DANS L'ENSEIGNEMENT PUBLIC DES 9 MILLIARDS D'EUROS 
ATTRIBUES ANNUELLEMENT A L'ENSEIGNEMENT PRIVE !

EMBAUCHE IMMÉDIATE DE 200 000 PROFESSEURS !


