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GREVE UNITAIRE 
Jeudi 20 novembre 2008 
RDV 8H30 IUFM Morne Miquel (Pointe-à-Pitre) 
SAUVONS L’EDUCATION, LA 
FORMATION ET L’UNIVERSITE 

 

lors que la rentrée 2008 s’est déroulée dans des 
conditions matérielles très difficiles, le projet de 

budget 2009 ne peut que renforcer l’inquiétude 
des personnels. Les diminutions programmées du 
nombre de places aux concours de recrutement et 
des moyens de remplacement annoncent un 
recours massif à la précarité. À la dégradation 
constante et programmée des moyens 
d’enseignement et des conditions de travail, 
s’ajoutent des attaques répétées contre le 
paritarisme et le droit syndical. La politique du fait 
accompli et la marche forcée ne peuvent tenir lieu 
de méthode de dialogue social. 
 

La FSU dénonce 
- Les 14.400 suppressions de postes prévues dans 

le primaire, le secondaire et le supérieur 
- La réforme à marche forcée vers la 

« mastérisation » des concours qui risque 
d’entraîner la désertion des Mastères 
Recherche, l’exclusion des candidats issus des 
couches défavorisées et la création d’un 
concours de recrutement spécifique dans les 
DOM 

- La réforme du lycée avec la disparition du 
caractère obligatoire de certaines matières 
fondamentales dans la formation du citoyen et 
la perte de 100 à 150H d’enseignement pour 
chaque élève. 

- La disparition d’une année d’étude dans la 
filière professionnelle et de nombreuses heures 
d’enseignement au lycée et au primaire (500 
heures, soit la moitié d’une année scolaire pour 
la mise en place de l’aide personnalisée) 

- La disparition des systèmes d’aide aux élèves 
dans le primaire 

- Le recours aux heures supplémentaires, postes à 
complément de service dans le second degré, 
à la modulation des services dans le supérieur 
(travailler plus en gagnant moins) 

- La généralisation de la précarité avec le 
recours massif aux contractuels et aux contrats 
aidés jetables. 

 

C’est parce que nous faisons du 
développement du système éducatif un enjeu 
fondamental pour l’avenir du pays et des 

jeunes que les syndicats de la FSU appellent 
en Guadeloupe à la grève dans l’éducation, à 
l’IUFM et le supérieur le jeudi 20 novembre 
2008 pour : 
 
- Un budget 2009 à la hauteur des exigences en 

renonçant aux suppressions de postes prévues 
- Une rénovation du système éducatif conduisant 

à la réussite, à l’élévation de la qualification de 
tous les jeunes et à l’amélioration des conditions 
de travail des élèves et des personnels 

- Le maintien et le développement du 
paritarisme et des droits syndicaux 

- Un véritable dialogue social sur les questions 
éducatives, qui prenne en compte les 
propositions des personnels, des parents, des 
élèves et de leurs organisations représentatives, 
ce qui exclut la précipitation dans laquelle le 
ministère entend actuellement travailler 

- La revalorisation de l’ensemble des personnels 
d’enseignement, d’éducation et d’orientation 

- Une réforme des lycées reconnaissant les 
apports disciplinaires, respectant les métiers, 
définissant des parcours cohérents dans les 3 
voies de formation pour mener davantage de 
jeunes au Baccalauréat, examen national 
garantissant l’accès à l’Université 

- Un plan d’urgence pour le bâti scolaire, 
universitaire et les équipements sportifs 
(nouvelles constructions, mise aux normes des 
installations) et une meilleure couverture 
sanitaire. 

 
Chacun doit aujourd’hui entrer en résistance face 
à la volonté du gouvernement de mettre en place 
un système éducatif « low-cost ». Nous appelons les 
collègues, au sein de leur établissement, à prendre 
tous les contacts nécessaires pour que l’action soit 
la plus large possible.  
 
Le jeudi 20 novembre 2008, nous les 
appelons à se rassembler, dès son 
ouverture, devant leur établissement à 
rejoindre l’IUFM à partir de 8H30.  
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