
 

 

 

 

 

 

 

 
    

Alors qu’un projet de budget catastrophique est débattu au parlement, Alors qu’un projet de budget catastrophique est débattu au parlement, Alors qu’un projet de budget catastrophique est débattu au parlement, Alors qu’un projet de budget catastrophique est débattu au parlement,     
Les syndicats Les syndicats Les syndicats Les syndicats CGTCGTCGTCGT    ----Educ’actionEduc’actionEduc’actionEduc’action,  FSU, et SUD Education appellent les personnels à se mobiliser,  FSU, et SUD Education appellent les personnels à se mobiliser,  FSU, et SUD Education appellent les personnels à se mobiliser,  FSU, et SUD Education appellent les personnels à se mobiliser    : : : :     

    
• pour un système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes.pour un système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes.pour un système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes.pour un système éducatif qui assure la réussite de tous les jeunes.    

    
• conconconcontre les suppressions de postes et la précaritétre les suppressions de postes et la précaritétre les suppressions de postes et la précaritétre les suppressions de postes et la précarité    

    
• pour l’augmentation des recrutements pour l’augmentation des recrutements pour l’augmentation des recrutements pour l’augmentation des recrutements     

    
• pour une autre réforme de la formation des enseignants pour une autre réforme de la formation des enseignants pour une autre réforme de la formation des enseignants pour une autre réforme de la formation des enseignants     

    
• pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels pour les salaires et la revalorisation de l’ensemble des personnels     

    
• pour la défense de nos statuts.pour la défense de nos statuts.pour la défense de nos statuts.pour la défense de nos statuts. 

 

 
  

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… Soit 40.700 postes 
supprimés entre 2008 et 2010. 

 
RASSEMBLEMENT ET MANIFESTATION 

 

MARDI 24 NOVEMBRE 2009 
10 heures 

PLACE DE LA VICTOIRE 
(au pied du Castillet) 

PERPIGNAN 
 

Suivie d’une réunion débat à la fin de la manifestation :  
11h30 Hall Guy Malé 

( Conseil général – Quai Sadi Carnot) 

Quelles suites donner à l’action ? Quelles mobilisations instaurer ? 


