Le 8 octobre 2015

L’ECOLE SE MOBILISE
CONTRE L’AUSTERITE
Dans le cadre de la journée d’action interprofessionnelle du 8 octobre, nous voulons réaffirmer
que l’École et plus généralement les Services Publics ne sont pas un coût mais un investissement
parce qu’ils permettent de construire une société plus juste et plus solidaire. Le choix du
gouvernement de réduire de 50 milliards le budget de l’Etat a des conséquences très concrètes
sur l’école.
L’austérité à l’école c’est,
 L’insuffisance du nombre de postes: le budget 2016 compensera à peine l’augmentation
du nombre d’élèves et ne permettra pas d’améliorer leurs conditions d’apprentissage.
Classes chargées, manque de remplaçants, manque de personnels spécialisés pour lutter
contre l’échec scolaire…
 La baisse des dotations versées par l’Etat aux communes qui aura des répercussions
négatives sur l’école : entretien, rénovation ou construction des locaux scolaires, achat
de mobilier, de matériel pédagogique et de fournitures, équipement informatique... ou
encore sur le nombre de sorties scolaires possibles, le nombre d’intervenants sportifs ou
culturels dans les classes, d’ATSEM en maternelle, l’augmentation des tarifs de la
restauration scolaire et des activités périscolaires.
Pourtant notre pays a les moyens d’avoir une politique éducative ambitieuse à même de
lutter contre les inégalités scolaires et de permettre la réussite de tous les élèves. Une
baisse de 1% des réductions fiscales faites aux entreprises permettrait d’améliorer les
conditions d’enseignement des élèves : baisse des effectifs, remplacement des enseignants
absents, reconstitution des réseaux d’aides, accompagnement des élèves en situation de
handicap, formation des enseignants…
Oui, l’école mérite bien mieux que l’austérité. C’est pour cela que les enseignants
participent à la journée d’action interprofessionnelle du 8 octobre pour exiger un service
public d’éducation de qualité, des moyens pour l’école et pour ses enseignants.

LE SERVICE PUBLIC, C’EST NOTRE RICHESSE !
CONTINUONS A NOUS MOBILISER POUR
UN BUDGET A LA HAUTEUR DES BESOINS
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