
LES ENFANTS D’AUJOURD’HUI SONT LES 
ADULTES DE DEMAIN …

L’ECOLE D’AUJOURD’HUI PREPARE 
LA SOCIETE DE DEMAIN …..

ALORS

NON A LA CASSE DE 
L’EDUCATION NATIONALE

MARDI 31 JANVIER : 
GREVE !!

MANIFESTATION A ST-GAUDENS 
A 15 H 30

MANIFESTATION A TOULOUSE A 10 H

PARENTS, MOBILISEZ-VOUS, 
MANIFESTEZ, SOUTENEZ L’ECOLE 

DE VOS ENFANTS !!!



En France, depuis 2007, 66 000 postes d’enseignants 
ont été supprimés.
 
Résultat : des classes surchargées (jusqu’à 32 élèves 
en maternelle et élémentaire, 36 en secondaire…), 
des fermetures d’écoles,
des réseaux d’aide pour les enfants en difficulté totalement démantelés, ce 
qui revient à abandonner et à sacrifier les enfants en difficulté….souvent ceux 
des familles les plus défavorisées….

L’ascenseur social est bel et bien en dérangement !!

ET POUR  L’ ANNEE 2012, 12 650 POSTES SUPPLEMENTAIRES 
DOIVENT ETRE FERMES !!!!!!! (auxquels il faut rajouter la fermeture de 400 
postes administratifs)

En Haute-Garonne, cela se traduit par la fermeture de  42 postes (en  fait 
ouverture de 44 postes…et fermeture de 86 autres, soit un solde négatif 
de 42 !!!), essentiellement des postes RASED (aide aux enfants en 
difficulté) et des postes de remplaçants (pénurie déjà très marquée et 
remarquée !), alors même que l’on attend officiellement 1093 élèves de 
plus     !!!   

Le Comminges, avec son tissu «     rural isolé     » important subit de plein   
fouet ces fermetures.

Or, dans notre département, 4 000  enfants de toute petite section n’ont pu 
être accueillis, faute de places….Aux parents de payer le système de 
garde….ou de renoncer à travailler à l’extérieur (essentiellement les femmes, 
bien sûr …) !!!!
Dans le secondaire,  2 000 élèves de plus de 16 ans sont exclus chaque 
année….faute de places dans les établissements !!!!

L’Education Nationale forme les citoyens de demain….et cela peut faire peur 
à certaines factions politiques……
 Ne doutons pas que son démantèlement  ainsi que celui de tous les Services 
Publics s’inscrit dans une logique de rentabilité au service des (déjà !) plus 
riches……….

Ne nous laissons pas enterrer vivants ! Mobilisons-nous, manifestons, 
signons les pétitions…..et votons !!!!!!
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