
Elèves en danger : sauvons l’Ecole

ATTENTION ! LE GOUVERNEMENT vous MENT
Le gouvernement Sarkozy-Fillon- Darcos nous prend pour des crétins.

Au lieu d’agir pour supprimer les fameux 15%d’élèves en difficulté il prend les 
mesures qui feront que 

Vos enfants :

M à 3 ans, ne pourront plus bénéficier de l'école maternelle

M jusqu'à 12 ans, se voient déjà sucrer 3 semaines de classe par an; 
ils n'auront plus d'aide spécialisée lorsqu'ils/elles seront en difficulté

M dans les écoles, les collèges et les lycées, seront encore plus nom-
breux en classe 

M seront perdus en lycée général et technologique parmi des ensei-
gnements fractionnés, sans orientations clairement définies, où 
seuls les meilleurs (ou les mieux informés) sauront construire des 
parcours d'excellence renforçant ainsi les inégalités entre élèves

M en lycée professionnel, devront passer leur bac pro en 3 ans au lieu 
de 4, et n’auront plus le choix de passer  leur BEP, juste un CAP ou 
un bac ?

M auront des enseignant-e-s moins formé-e-s ou même non formé-e-s

M jeunes diplômé-e-s, verront 4 500 postes aux concours leur passer 
sous le nez et grossiront les rangs des chômeurs et chômeuses

LA VERITE C’EST:
suppression de 13 500 postes en 2009 
suppression de 90 000 postes  d'ici 2011….

CGT Educ'action 06
http://sdcgt0683.ouvaton.org/  06.63.57.64.72
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