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Suppressions de postes dans l’Education nationale

Les bons mots du porte-parole Griveaux
"Par pure idéologie comptable, vous appliquez à l’enseignement une purge qui rappelle celles qui
ont été pratiquées durant les années Sarkozy, avec les dégâts que l’on sait. Cette décision compromet le
redressement de l’école engagé en 2012 grâce à un grand plan de recrutement et de formation des
enseignants, alors que 40 000 élèves de plus sont attendus".
Le 18 septembre dernier, la députée PS George Pau-Langevin et ancienne ministre de la réussite
scolaire, interpelle le gouvernement sur les 1 800 suppressions de postes. " Comment allez-vous rectifier
le tir, après avoir envoyé ce très mauvais signal à la jeunesse de notre pays ?"
Et c'est le secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement qui lui
répond, avec son arrogance habituelle…
"Madame la députée, je vous prie d’excuser le ministre de l’éducation nationale qui ne peut être
présent car il lance, cet après-midi même, avec Geneviève Darrieussecq, les commémorations du
centenaire de la Première Guerre mondiale à Clermont-Ferrand.
En 2019, le budget de l’éducation nationale va augmenter de 850 millions d’euros. C’est une
augmentation importante dans un contexte général de maîtrise des dépenses publiques.
(Applaudissements sur quelques bancs du groupe LaREM.) Dans une institution qui emploie plus d’un
million de personnes, la suppression de 1 800 postes représentera moins de 0,2 % des emplois. Par
ailleurs, seuls le second degré et les services administratifs seront concernés par cette baisse d’effectifs
qui, je le rappelle, sera sans incidence sur le volume d’enseignements, du fait d’un recours accru aux
heures supplémentaires.
L’éducation, vous le savez, est au cœur de la politique du Gouvernement, depuis les premiers
jours du quinquennat".
En écho des bancs de la majorité, Erwan Balanant (LaREM) ajoute "Et les professeurs s'en
félicitent !"
La République en marche, c’est le nouveau monde qui utilise les recettes de l'ancien.
Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et des professeurs de collège
Section du Puy-de-Dôme
Maison du Peuple, 29 rue Gabriel Péri, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél 04.73.31.43.72 & 09.63.28.56.75 ¤ snu63@snuipp.fr

Les infos en ligne du SNUipp-FSU 63

1

