
Mensonges ministériels :
non, la rentrée n’est pas une réussite !
Et comment pourrait-il en être autrement ?...

� à cette date, de nombreux
élèves sont encore en
attente d’accompagnement
pour cette rentrée scolaire.
� demande de présence
d’EVS souvent minorée par la
MDPH
� puis, notification MDPH
minorée par l’IA
� scolarisation des élèves en
situation de handicap avec
des moyens humains non
formés
� et la formation des
enseignants en la matière ? Et
le temps de concertation
avec la famille des élèves
handicapés ?  

-  en dégradant encore les seuils ? 36, 37 en maternelle ordinaire ? 27, 28 en CM2 ambition réussite ? dans les
collèges du Rhône, en aggravant encore les effectifs par classe ? (en 3 ans, le nombre d’élèves moyen pour
obtenir une heure de cours est passé de 1,25 à 1,28).
- en réduisant à 0 la scolarisation des enfants de 2 ans déjà limitée aux REP ?
-  sur les RASED ? Ils ont déjà été singulièrement amputés
- en réduisant encore le remplacement des enseignants malades ? Alors que des postes sont toujours vacants
dans le second degré...
-  Dans le second degré, quels moyens supplémentaires, quel cadrage national sur les modes et les objectifs pour
les nouvelles évaluations (histoire de l’art, B2i, langues vivantes...) ? 
- en supprimant les associations complémentaires de l’école et les mouvements pédagogiques ?

� fin de la formation professionnelle 
� formation continue quasi nulle cette année dans le Rhône
� stagiaires sans formation en charge de classes
� étudiants en charge de classe pour des remplacements de stages notamment
Quid de la pédagogie ?

2 objectifs :
� Faire des économies

. récupérer des postes 
(suppression de 51 700 postes de 2007 à 2010, 16 000 en 2011)

� Renoncer au droit à une éducation de qualité pour tous 

L’Unitaire de l’Education du Rhône 
invite tous les parents, tous les enseignants (1er, 2nd degré...), tous les citoyens à dénoncer les mensonges du ministre. 

Lundi 18 octobre à 18 h devant l’Inspection Académique du Rhône
21 rue Jaboulay - Lyon 7ème (tram T1 arrêt quai Claude Bernard - Métro B arrêt Jean Macé)

Ensemble, construisons un bouclier scolaire pour tous nos élèves, comme d’autres ont inventé 
un bouclier fiscal pour les riches ! 

Scolarisation des élèves
handicapésFormation des enseignants

Moyens : 16 000 postes en moins dont
� 9 000 de moins dans le 1er degré... alors que les élèves seront plus nombreux encore ! (+ 1 500)
� dans le secondaire, 4 800 suppressions d’emplois pour 62 900 élèves de plus...
Le Rhône connaît déjà des seuils moyens très élevés. Où récupérer encore des postes pendant la carte scolaire ? 

FSU, CGT Education, SGEN-CFDT, UNSA, Sud Education, FCPE, UNEF


