
             

 
 

Budget 2019 : l’Éducation n’est toujours pas une priorité !
 Le budget 2019 enterre la priorité à l’Éducation Nationale. C’est une nouvelle dégradation des
conditions  d’études  des  élèves  et  de  travail  des  personnels  qui  est  programmée,  dans  les
écoles, les collèges, les lycées généraux, technologiques et professionnels, les CIO. Les 2 650
postes  d’enseignants  dans  les  collèges  et  les  lycées  et  400  de  personnels  administratifs
supprimés, dans le cadre d’une croissance démographique et d’une réorganisation des services,
n’ont comme seule justification que de répondre aux engagements de suppressions massives
de  postes  dans  la  fonction  publique.  Ce  n’est  pas  compatible  avec  l’ambition  d’un
enseignement  de  qualité  et  d’une  plus  grande  égalité  de  réussite,  ni  d’une  bonne
administration du système éducatif ! 
Les organisations syndicales, FSU  (Snes-Fsu, Snep-Fsu,Snuipp-Fsu,…), UNSA, Sgen-Cfdt, FNECFP
FO ,  CGT Educ’action, Solidaires, L’UNL-SD appellent tous les personnels à se mettre en grève
et à participer à la journée d’action :

En Charente

Journée de grève et de manifestation

Lundi 12 Novembre

Rassemblement à 10h30 

devant l’inspection académique à Angoulême.

CONTRE
- la suppression de 2650 postes dans le 
second degré et l’insuffisance des moyens 
dans le premier degré
- la mise en œuvre des réformes en cours, 
celle du lycée, de la voie professionnelle
- la réduction des horaires d'enseignements
- la place donnée à l'apprentissage au 
détriment de la voie scolaire
 - l'augmentation des contrats précaires et 
des heures supplémentaires
- la fusion des académies dont les personnels 
administratifs sont les premières victimes 
( suppression de 400 postes)

POUR
- la revalorisation des salaires
- des créations de postes statutaires en 
nombre suffisant
- des moyens en personnels vie scolaire et 
d'encadrement des élèves en situation de 
handicap 
- la sauvegarde des CIO
- des moyens pour les services sociaux et de 
santé
- la préservation du service public pour tous 
les citoyens sur tout le territoire
- une autre politique éducative


