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RENTRÊE 2020 : 

TOUJOURS PLUS DE POSTES SUPPRIMÊS !
Ça enchaîne !

Blanquer  se  veut  toujours  rassurant,  sur
tous les sujets, de la réforme du bac en passant
par  celle  des  retraites,  mais  les  décisions  se
suivent et vont toutes dans le même sens, celle de
la  logique  budgétaire.
Les  chiffres  des
suppressions  de  postes
depuis  des  années  ne
dérogent  pas  à  la  règle.
Pour  la  rentrée  2020,
l’académie de Lille est la
plus touchée !

Le second degré en
première ligne

105  postes  en
moins  pour  l’académie !
Alors  même  que  le
nombre  d’élèves
progresse légèrement. 

Les services
administratifs également

visés

17  postes  en
moins pour le Nord-Pas-
de-Calais !

Le 1er degré n'est pas épargné

83 postes dans les écoles maternelles et
primaires  dans  le  59  et  le  62.  Certes  le  nombre
d’élèves  baisse  mais  la  poursuite  de  la  mise  en
place  des  dédoublements  en  CP/CE1  nécessite
des moyens supplémentaires.

Pour tou-tes, des conditions de travail dégradées

Pas  besoin  de  faire  une  étude  poussée
pour comprendre que ces suppressions de postes
vont conduire une nouvelle fois à une dégradation

des  conditions  de  travail,  avec  notamment  des
hausses  d'effectifs  par  classe,  des  missions
supplémentaires...

Une  nouvelle
fois,  les
annonces  de
fermeture  de
classe dans le 1er

degré,  le  non
remplacement
de  personnels
administratifs
dans  certains
établissements,
les  discussions
dans  les  CA  des
collèges et lycées
feront  l’objet  de
contestations
voire de luttes. 

Pour  SUD
éducation  62,
cela  va  de  pair
avec  la  réforme

des  retraites,  l’application  de la  réforme
du  lycée…  Toutes  ces  réformes  sont  le
fruit  d’une  politique  avec  pour  seul
objectif  de  réduire  le  coût  des  services
publics, pourtant essentiel à la population.

SUD éducation 62 soutient et soutiendra
toutes  les  luttes  pour  gagner  sur  nos
revendications  dont  celle  d’une  hausse
substantielle des effectifs des personnels.
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