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STOP ou ON SE CASSE !    

     L'Education n'est plus une priorité pour le Pouvoir. 
Les représentants de la population que sont les parle-
mentaires persistent dans leur volonté politique de ne 
pas doter l'Etat de moyens budgétaires lui permettant 
de gérer correctement la compétence Education dont il 
a encore la charge. Tout se passe à merveille pour dis-
qualifier l'Ecole et l'envoyer se faire soigner à l'hôpital 
surchargé, sans passer par les urgences. Le remède 
injectée à dose homéopathique n' a aucun effet sur la 
cause pathologique non prise en compte et vectrice 

d'une véritable pandémie mortelle. 

Il s'agit bien d'une question de vie ou de mort : 
celle du Service Public, de ses missions, de ses 
personnels ! 

La dose de morphine administrée ne suffit pas à nous 
exempter de la douleur et  l'opération est d'autant plus 

périlleuse quant aux chances de survie. 

 Ce n'est pas possible de regarder cette euthanasie 
sans réagir mais au contraire la dénoncer fermement, 
démontrer qu'il n'est plus possible de travailler pour 
tous nos élèves, de se révolter contre un « patron » qui 
ne se préoccupe plus de son personnel !   Expliquons à 
nos interlocuteurs locaux les raisons liées à la survie 
qui nous poussent à être en grève et à fermer nos éco-
les pour un jour avant qu'elles ne soient condamnées in 

sine die ! 

Tous ensemble, retrouvons-nous le mardi 24 no-
vembre place de la Paix à Aurillac pour manifester 
notre ras le bol, notre détermination à réclamer une 
autre Education ! 

Agissons tous pour voler une Education de qualité 
qu'on ne veut plus donner au Peuple ! 

  Lionel Maury co-secrétaire du SNUipp Cantal 
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Grève à l’Ecole    
MARDI 24 NOVEMBRE  A L’APPEL  

DES ORGANISATIONS  

SYNDICALES FSU, CGT, et SUD  

Pour s’opposer à une politique qui l’enterre ! 
Assemblée générale de grévistes 

9h : Maison des syndicats salle 701 à Aurillac 

Rassemblement et Manifestation 
 à 10h30 Place de la Paix 

                              

                                    



 Les consignes pour la grève 
Qui fait grève? 
L’ensemble des instituteurs et des PE, titulaires, non titulaires, en formation, en stage. 
Les Directeurs d’écoles et les MFIEN également car ils ne sont ni chefs d’établissement ni 
fonctionnaires d’autorité. (décret n°88-343 du 11 avril 1989 et question écrite au JO du 31 
01 1976).  Les Aide-Educateurs et Assistants d’Éducation.  
 

Avant la grève… 
La déclaration doit être faite par écrit ou par télécopie à l’IEN de circonscription.Elle indique 
l’heure à laquelle l’intéressé souhaite se mettre en grève( modèle en téléchargement sur le site du 
Snuipp) 
Le délai de déclaration préalable de 48 heures doit nécessairement comprendre un jour ouvré.  
Pour la grève du 24 novembre, la déclaration individuelle devra intervenir au plus tard vendredi 
20 novembre. 
Un collègue qui participerait à un mouvement de grève sans être préalablement déclaré gréviste 
encourrait une sanction disciplinaire. 
Une personne qui a fait connaître son intention de participer au mouvement de grève peut libre-
ment y renoncer 
 
A  partir du vendredi 20 novembre, afficher le mot d’ordre de grève dans l’établissement.  
Informer le directeur de votre participation au mouvement.  
Informer par écrit les familles. Le directeur informe les collectivités locales, les organismes ou associa-
tions qui assurent le transport scolaire, la garderie, la cantine…    
Mardi 24 novembre, placarder à l’entrée de l’établissement une affiche annonçant l’arrêt de travail.  
Si la grève est totale, l’établissement est  fermé! 
S’il y a des non grévistes ! Ils assurent la responsabilité de l’établissement (accueil des élèves et accès 
aux locaux).  
Informer la section au 04 71 64 03 35 / snu15@snuipp.fr de votre participation. 
 
Modèle de déclaration d’intention de grève pour votre IEN et modèle de lettre à adresser aux pa-
rents sur notre site internet, dans la rubrique: consignes syndicales, modèles de lettres, consi-
gnes de grève) 

Créer les conditions de la réussite de tous, c’est possible       
De la maternelle au lycée, cela impose un nouvel effort budgétaire, des programmes et des modes d’organisation 
repensés, des personnels mieux formés : un développement de la scolarisation en toute petite section de mater-
nelle, partout des dotations qui permettent plus de maîtres que de classe, des RASED, des dédoublements, du tra-
vail en petits groupes, du soutien, du temps de concertation et des classes moins chargées. Le gouvernement 
parle d’emprunt national. C’est l’occasion d’investir dans l’éducation par un plan pluriannuel de recrute-
ment. 

Défendre l’école en se liant aux luttes des autres services publics 
Dans tous les services publics, le  gouvernement réduit les missions et les effectifs de personnels. (34 000 suppres-
sions de fonctionnaires en 2010).  
Enseignants, postiers, cheminots, gaziers- électriciens, hospitaliers, nous subissons les mêmes attaques. 
Il faut unifier nos luttes pour construire une perspective de mobilisation plus large autour des services pu-
blics en  liaison avec l’interpro. Quelle entreprise s’installera dans une zone sans transport ferroviaire avec un 
service postal dégradé, des services d’EDF-GDF difficilement accessibles et un système éducatif réduit au mini-
mum ?  
La réussite du 24 novembre et notre volonté d’élargissement peuvent  contribuer à établir ce rapport de 
force 
  

L’école est asphyxiée !  Ça suffit ! 
. 



MODELES DE LETTRES 
Lettre aux parents :     Madame, Monsieur,  
 
Tous les jours nous cherchons à créer les conditions de la réussite de tous les élèves. En effet nous sa-
vons combien l'acquisition des connaissances est décisive pour chaque élève. Nous avions déjà attiré 
votre attention sur les profonds bouleversements liés aux nombreuses décisions ministérielles. Le budget 
2010 prévoit à la rentrée prochaine la suppression de 16 000 postes d'enseignants qui s'ajoutent aux 13 
500 suppressions de 2009, aux 11 200 de 2008. Alors que 5 700 élèves supplémentaires sont attendus 
dans les écoles, le ministère poursuit dans sa logique de suppression de postes d'enseignants. Et ce, 
alors même que les effectifs par classe dans notre pays sont déjà largement supérieurs à ceux de la ma-
jorité des pays européens. Qui peut croire qu’avec moins d'enseignants, moins d’heures de classe cha-
que semaine, des programmes plus lourds, la fragilisation des dispositifs d’aides spécialisées pour les 
élèves en difficulté, des remplacements de moins en moins assurés les élèves pourraient mieux réussir à 
l’école ? Ces mesures constituent une rupture sans précédent avec les fondements de l’École Publique. 
Elles tournent le dos à l’École de la réussite de tous et constituent son véritable démantèlement. Malgré 
notre mobilisation passée pour exprimer notre désaveu, le ministre reste sourd à nos demandes.   
C'est la raison pour laquelle nous serons en grève le mardi 24 novembre .En effet, nous exigeons un 
autre budget qui permette de faire face à la hausse des effectifs, le développement des réseaux d’aides 
(RASED), la reconnaissance du rôle essentiel de l'école maternelle, une prise en charge des élèves en 
situation de handicap digne de ce nom. Nous exigeons respect et dignité pour l'école publique, les élèves 
et les enseignants !  Nous comptons sur votre compréhension et votre soutien pour défendre et construire 
ensemble l'École dont nos enfants ont besoin. 
 
Lettre à votre IEN :    Madame, Monsieur l'Inspecteur, 
 
Le projet de budget 2010 débattu actuellement au Parlement prévoit 16 000 suppressions d’emplois dans 
l’Éducation. Elles s’ajouteront aux 13 500 suppressions de 2009, aux 11 200 de 2008. Un tel budget ne 
pourrait qu’aggraver les dégradations qu’elles ont déjà engendrées et conduirait à de nouvelles régres-
sions dans les écoles, les collèges et les lycées. Le gouvernement s’acharne à asphyxier l’école. Il faut 
mettre un coup d’arrêt à cette politique qui  détériore gravement les conditions de travail et d’étude et qui 
met en péril la qualité du service public de l’Éducation et qui tourne le dos à la nécessaire transformation 
de l'école pour favoriser la réussite de tous. Un autre budget est nécessaire, qui permette de faire face à 
la hausse des effectifs en ouvrant des classes, des postes de remplaçants, de renforcement des RASED, 
de reconnaître le rôle essentiel de l'école maternelle qui doit accueillir tous les enfants y compris les plus 
jeunes de 2 ans, de prendre en charge les élèves en situation de handicap  de reconnaître la profession 
enseignante et de pérenniser enfin les emplois d’assistants et de les rendre statutaires.  

La Loi instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le 
temps scolaire apporte de nouvelles restrictions à une liberté fondamentale – le droit de faire grève - re-
connu à tous les salariés dans la constitution pour la défense des intérêts professionnels et collectifs. Un 
certain nombre d'organisations syndicales en demande d'ailleurs l'abrogation. Cette loi impose "à toute 
personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école de déclarer au moins 48 heures avant 
la grève son intention d'y participer".  

En conséquence, je vous informe de mon intention de participer au mouvement de grève du mardi 24 no-
vembre 2009 à partir de  8 h 30  heures. Conformément à la loi, je vous rappelle que cette lettre "est cou-
verte par le secret professionnel et ne peut être utilisée que pour l'organisation du service d'ac-
cueil" (article L133-5).   



APPEL DES FEDERATIONS DE L’EDUCATION DU CANTAL 

GREVE NATIONALE 
MARDI 24 NOVEMBRE 

L’école est asphyxiée !  Ça suffit ! 
 

Le projet de budget 2010 débattu actuellement au Parlement prévoit 16 000 suppressions d’emplois dans l’Éduca-
tion. Elles s’ajouteront aux 13 500 suppressions de 2009, aux 11 200 de 2008. Un tel budget ne pourrait qu’aggraver 
les dégradations qu’elles ont déjà engendrées et conduirait à de nouvelles régressions dans les écoles, les collèges et les 
lycées  .  

Le gouvernement s’acharne à asphyxier l’école. Il faut mettre un coup d’arrêt à cette politique qui  détériore 
gravement les conditions de travail et d’étude et qui met en péril la qualité du service public de l’Éducation. 

CONTRE 

⇒ les suppressions massives de postes 
⇒ les classes surchargées 
⇒ la multiplication des heures supplémentaires  
⇒ le recours aux emplois précaires 
⇒ les remplacements non assurés 
⇒ les suppressions d'heures de cours et d’op-

tions. 

EXIGEONS 

⇒ le rétablissement des postes supprimés 
⇒ des recrutements massifs 
⇒ une autre reforme de la formation des enseignants 
⇒ la revalorisation des carrières et des salaires 
⇒ le respect  de leurs statuts 
⇒ la titularisation  de tous les précaires. 

Créer les conditions de la réussite de tous, c’est possible 
 

De la maternelle au lycée, cela impose un nouvel effort budgétaire, des programmes et des modes d’organisation repen-
sés, des personnels mieux formés : un développement de la scolarisation en toute petite section de maternelle, partout des 
dotations qui permettent plus de maîtres que de classe, des RASED, des dédoublements, du travail en petits groupes, du 
soutien, du temps de concertation et des classes moins chargées. Le gouvernement parle d’emprunt national. C’est 
l’occasion d’investir dans l’éducation par un plan pluriannuel de recrutement. 
 

Défendre l’école en se liant aux luttes des autres services publics 
 
Dans tous les services publics, le  gouvernement réduit les missions et les effectifs de personnels. (34 000 suppressions 
de fonctionnaires en 2010).  
Enseignants, postiers, cheminots, gaziers- électriciens, hospitaliers, nous subissons les mêmes attaques. Il faut uni-
fier nos luttes pour construire une perspective de mobilisation plus large autour des services publics en  liaison 
avec l’interpro. Quelle entreprise s’installera dans une zone sans transport ferroviaire avec un service postal dégradé, 
des services d’EDF-GDF difficilement accessibles et un système éducatif réduit au minimum ?  
La réussite du 24 et notre volonté d’élargissement peuvent  contribuer à établir ce rapport de force. 

AG de grévistes 9H  AURILLAC maison des syndicats salle 701 
 

Rassemblement place de la paix et actions  à 
l’issue de l’AG 


