
L’EDUCATION EST EN DANGER
SUPPRESSION MASSIVE DES POSTES ENSEIGNANTS, CPE, etc.

11000 POSTES en moins au niveau National
185 POSTES de moins sur l’Académie de NICE

C’EST INACCEPTABLE !!!
Les chiffres du Lycée
BEAUSITE de Nice :
15 postes supprimés sur 120 profs.
En langues (allemand, espagnol,
italien) lettre, maths, histoire,
physique, SVT, EPS, bureautique et
gestion.
Cela fait près de 13% de
l'effectif enseignant....à coté des
0,3% du discours de notre
ministre?

Cherchez l'erreur !

Le collège BERTONE d’Antibes
a vu son volume d’heures
supplémentaires triplé pour la
rentrée 2008 : de 23 à 61 h !
Conséquence : des enseignants
de l'établissement devront
assurer des heures de cours
dans d'autres établissements
alors qu'il reste des heures
supplémentaires au collège
Bertone :

Qui peut comprendre ?

GREVES

Depuis le 25 février de
nombreux établissements ont
été contraints de se mettre en
grève afin d’obtenir des moyens
décents; Collèges J.Romains,
M.Jaubert, Port Lympia, Lycées
Apollinaire, Beausite, Renoir,
P.Augier, Parc Impérial et LP
P.Valéry et L.Chiris

Le rejet massif des DOTATIONS GLOBALES HORAIRE par plus de 50% des conseils d’administration
des établissements du second degré oblige le rectorat à recevoir des délégations de personnel afin de
leur distribuer des « miettes ».

Nous exigeons la restitution immédiate des heures et postes
supprimés ! le Recteur doit satisfaire nos revendications !

Les organisations CGT Educ’action, SNES, SNUEP-fsu, SNEP-fsu, SNFOLC, FCPE , SUD
éducation , SE-UNSA, SNETAA et SNALC ont décidé d’appeler les personnels de l’éducation

Nationale , les parents d'élèves, les élèves à un

RASSEMBLEMENT DEVANT LE RECTORAT
MERCREDI 12 MARS à 15 Heures

Une audience a été demandée

IMPORTANT : Celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer sont invités à protester massivement en
envoyant des mails au cabinet du recteur à l'adresse suivante : cabinet-recteur@ac-nice.fr.
Objet : Education en danger Message : Nous exigeons la restitution des heures et des postes supprimés
comme notre délégation du 12 mars le demande"

mailto:cabinet-recteur@ac-nice.fr

