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3.000 pour dénoncer '' la casse de l'école '' 
28/09/2011 05:41
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Suppression de postes, classes à fort effectif, prise en charge des élèves en 
difficulté revue à la baisse... ont conduit près de 3.000 personnes dans la rue.

 
Le cortège s'est arrêté devant les établissements de l'Éducation nationale « positionnés » 
sur le parcours, de la maternelle à l'IAE (Institut des administrations des entreprises de 
l'université). - (dr) 
 
En rangs peu disciplinés, les enseignants publics et privés, les parents, les étudiants et les 
personnels de l'Éducation nationale ont participé assez massivement, hier matin, à l'appel 
national des syndicats enseignants CGT Educ'ation, FSU, SGEN-CFDT et Unsa de la 
Vienne. La suppression de postes - 500 annoncés dans l'académie -, les classes 
surchargées, la non-formation des enseignants, la précarisation de la profession avec des 
recrutements à Pôle Emploi... autant de points sur lesquels les positions convergent. 
Environ 3.000 manifestants (1.600 selon les services d'ordre) ont donc rallié la place 
Leclerc de Poitiers avant de s'engouffrer dans les rues piétonnes du centre-ville pour un 
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périple inhabituel avec arrêt devant chaque établissement de l'Éducation nationale, de la 
maternelle à l'université.

'' Geste symbolique ''
Le passage devant le rectorat a sans aucun doute été le plus remarqué avec un lancer de 
faux billets tout en scandant des slogans du type « du pognon pour l'Éducation » ou « de  
l'argent public pour le service public ». Et « l'effeuillage » d'une poignée d'enseignants 
devant l'hôtel de ville le plus marquant. « Il ne s'agit pas de choquer, intervient Myriam 
Lieby (FSU 86). Là encore c'est un geste symbolique. Nous sommes là pour dire qu'on ne  
doit pas toucher à l'école comme ça. L'école n'est pas une marchandise. » Laurent Cardona 
(SE-UNSA) fait le même constat : « Cette mobilisation montre un vrai ras-le-bol. Le  
gouvernement a beau jeu de dire que nous ne voulons pas appliquer les réformes,  
notamment des lycées mais les moyens ne suivent pas. »
Public et privé étaient donc à l'unisson. Par la voix de Denis Gaumé (SNPEFP CGT) : « 
Nous sommes le laboratoire de l'enseignement public. Nous sommes des agents de l'État  
mais travaillons dans le privé. Et dans le privé aussi les collègues craquent. » Des propos 
appuyés par Hervé Jeanneau (FEP CFDT) : « Cette mobilisation du privé est supérieure à  
l'ordinaire. Il faut savoir que nous n'avons pas le statut de fonctionnaire et par conséquent  
nos emplois deviennent de plus en plus précaires. »
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