
EDUCATION - GREVE

• «     Les profs de collège et de lycée dans la rue     » /  
Claudine PROUST.
Aujourd'hui en France, n° 2294, mardi 18 mars 2008, p. 16.
  Les professeurs de l'enseignement secondaire font grève aujourd'hui, mardi 18 mars 2008. 
Les syndicats annoncent une participation des enseignants de 30 à 35 %. Les enseignants 
contestent la « revalorisation du métier », la réforme du bac professionnel en 3 ans et surtout 
protestent  contre  les  « coupes  budgétaires »  et  les  nombreuses  suppressions  de  postes 
prévues pour la rentrée 2008.  11200 suppressions de postes sont ainsi annoncées pour la 
rentrée 2008. Comme le mentionnent les syndicats, « la rentrée 2008 se joue maintenant ».
De nombreux mouvements ont déjà eu lieu au niveau local notamment dans l'académie de 
Paris. 
Une journée d'action aura lieu demain pour l'enseignement primaire à l'appel du SNUIPP-
FSU.

• «     Le malaise des profs s'apprête à passer l'hiver     » /  
Sidonie SIGRIST.
Libération, n° 8356, mardi 18 mars 2008, p. 16.

  Les syndicats appellent à la grève aujourd'hui dans le secondaire. Les revendications des 
enseignants portent sur la dévalorisation du métier et sur les suppressions de postes pour la 
rentrée 2008. 11200 postes vont ainsi être supprimés dont 8830 dans le secondaire. Soit un 
départ à la retraite sur 3 non remplacé. Par conséquent, pour compenser cette perte dans les 
établissements, des classes vont disparaître. Des heures supplémentaires vont être créées et 
le recours aux vacataires sera renforcé.
De nombreux mouvements de protestation ont déjà eu lieu en février pour contester la  
suppression  de  postes  et  dénoncer  la  dégradation  des  conditions  de  travail.  Ainsi,  par  
exemple dans l'académie de créteil, enseignants, lycéens et parents d'élèves se mobilisent : 
rasemblement devant la sous-préfecture ou le Rectorat, AG et votes quotidiens, création d'un 
blog. Comme le rappelle un élève de terminale de l'académie de Créteil, « c'est la qualité 
de l'enseignement qui est en jeu » : risques de « classes saturées », « charge de travail plus 
lourde » pour les enseignants, suppression de postes, risques de suppression d'options et de 
dédoublements de classes (langues)...



EDUCATION - GREVE

• «     Le mammouth va crever en banlieue     » /  
Servane VIGUIER.
L'Humanité n° 19744, mardi 18 mars 2008, p. 10.
Les enseignants manifestent aujourd'hui pour protester contre les « restrictions budgétaires » 
:  professeurs  de  collèges  et  lycées,  enseignants  et  élèves  des  filières  professionnelles  
refusant la réforme du bac professionnel en 3 ans... seront dans la rue.
Les enseignants, élus, parents et élèves du Lycée de Champigny-sur-Marne (classé ZEP)  
manifesteront aussi aujourd'hui mais ont aussi décidé quant à eux de « bloquer » leur  
établissement pour une durée « indéterminée ». Ils contestent la suppression de 2 classes  
de  terminale  L  et  de  13  postes.  Comme  le  mentionne  B.Ventana,  enseignant  de  
mathématiques,  « Le Val-de-Marne concentre un quart  des 1000 suppressions de postes  
prévues par le Ministère ». Parents, élèves et élus s'inquiètent : « Xavier darcos prévoit une 
éducation à  deux vitesses avec d'un côté,  les  lycées  d'élite  et  de l'autre,  les lycées  des  
pauvres en seconde zone, bannis de l'enseignement général ».

• «     Et maintenant les heures sup ! »  /  
Marie-Noëlle BERTRAND.
L'Humanité n° 19744, mardi 18 mars 2008, p. 10.
Les syndicats et les enseignants s'inquiètent : ils contestent les suppressions de postes et les 
DGH (dotations horaires globales) pour la rentrée 2008-2009. Ils refusent aussi « le recours 
massif aux heures supplémentaires » pour compenser ces pertes. Ainsi, comme le précise 
l'article, 11200 départs en retraite ne seront pas remplacés l'an prochain dont 9130 postes 
pour le secondaire. 3500 de ces postes seront transformés en heures supplémentaires. 



INFORMATIONS LOCALES

• « Emmanuelle Urien rencontre son futur jury     » / 
Willem VAN DE KRAATS. 
L'Yonne Républicaine, mardi 18 mars 2008, p. 10.
Hier, l'écrivain Emmanuelle Urien a rencontré les élèves du lycée Vauban à Auxerre dans le 
cadre du Prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne. Elle a pu répondre à leurs 
questions sur son oeuvre et son métier d'écrivain. Elle a aussi constaté le succès de ce Prix 
qui cherche à inciter les jeunes à lire : «ça  marche très bien ». « Je pense que le genre de la 
nouvelle est plus accessible pour les jeunes, moins hermétique qu'un pavé de quatre cents 
pages. Et même si les thèmes que j'aborde ne sont pas très joyeux, ce sont des thèmes du 
quotidien »  [...] 
. « Je ne peux pas imaginer la disparition du livre en tant qu'objet. Un livre, ça vit » - déclare 
E. Urien. 

FORUMS

• « Plaidoyer pour l'art à l'école     » (Forum) / Jean-Michel DJIAN.
La Croix, n° 38007, p. 34. 


