
EDUCATION  - GREVE

• «     Des enseignants bien suivis par les lycéens     » /  
Sidonie SIGRIST, Véronique SOULE.
Libération, n° 8357, mercredi 19 mars 2008, p. 15.
Le mouvement  de contestation contre les suppressions de postes et la réforme du bac pro a 
été bien suivi, par les enseignants. 10.000 ont manifesté hier à Paris selon les organisateurs, 
4.300 selon la police. Dans les établissements, la grève a été suivie par 24 % des enseignants 
selon le Ministère, par 55 % selon les syndicats. 
Aujourd'hui, le SNUIPP (syndicat majoritaire du primaire) appelle à  une journée d'action 
pour s'opposer à la réforme des programmes du primaire.

• «     Les enseignants vont continuer     » /  
Aujourd'hui en France, n° 2295, mercredi 19 mars 2008, p. 8.
La grève des professeurs a été plutôt bien suivie hier : à 24 % selon le Ministère, à 55 % 
selon le SNES. Les manifestations dans les villes ont en revanche été assez peu importantes 
mais les lycéens sont aussi entrés dans le mouvement pour protester contre la suppression 
des postes dans les collèges et les lycées. Une nouvelle manifestation est annoncée pour la 
mi-mai.

• «     R  endez-nous nos profs !     »  Marie-Noëlle BERTRAND.
L'Humanité, n° 19745, mercredi 19 mars 2008, p. 10.
La grève a été suivie à 25 % selon le Ministère, à plus de 50 % selon les syndicats. La 
mobilisation a été forte. 10.000 enseignants et lycéens défilaient hier à Paris pour contester 
la  suppression  des  postes  (9.000  postes  dans  le  secondaire  l'année  prochaine).  La  FSU 
appelle à une nouvelle manifestation à la mi-mai.

• «     Collèges et lycées : la cure d'austérité ne passe pas     » /   
Marie-Noëlle BERTRAND.
L'Humanité, n° 19745, mercredi 19 mars 2008, p. 10.
Les  enseignants  de  collèges  et  de lycées  étaient  en grève  hier  pour  protester  contre  les 
suppressions  de  postes.  L'exemple  du  lycée  de  Goussainville  dans  la  Seine-Saint-Denis 
permet de comprendre les inquiétudes des enseignants et des parents. Ils craignent en effet le 
« déclin » du lycée depuis l'annonce de la suppression de douze postes d'enseignants pour la 
rentrée 2008 : suppression de classes,  des dispositifs spécifiques, des sections, baisse du 
taux de réussite aux examens (le taux de réussite au bac était remonté à 77 %), retour de la 
violence, suppression de postes mais augmentation des heures supplémentaires, dégradation 
des conditions d'enseignement...



• Des enseignants moroses   / 
L'Yonne républicaine, mercredi 19 mars 2008, p. 8.
Selon les statistiques de l'Inspection académique,  le mouvement de grève a été suivi par 25 % 
des  enseigants  dans  les  collèges,  par  20  %  dans  les  lycées  et  par  45  %  dans  les  lycées 
professionnels. Les enseignants contestent les suppressions de postes et la remise en cause de 
leur  statut.  Se  sentant  « dévalorisés »,  ils  craignent  le  « démantèlement  de  l'école  publique. 
8.800 postes seraient supprimés l'année prochaine dont 42 et 39 dans les collèges et les lycées 
icaunais.  Ils  redoutent  les  réformes,  l'annualisation du temps de travail  ansi  que l'obligation 
d'effectuer des heures supplémentaires. 

• «     Les syndicats d'enseignants redoutent une droitisation     » /  
Luc CEDELLE.
Le Monde, n° 19643, mercredi 19 mars 2008, p. 11.
Les syndicats d'enseignants craignent une « droitisation » de la politique en matière d'éducation. 
Déjà plusieurs décisions avaient été prises en ce sens dernièrement selon eux : mise en place 
d'un service minimum dans les écoles lors des grèves,  l'idée de « confier la mémoire » d'un 
enfant juif déporté à chaque élève de CM2, les projets de nouveaux programmes pour l'école 
primaire, tensions dans l'enseignement secondaire suite à l'annonce des suppressions de postes... 
Enfin,  les  résultats  des  élections  municipales  risquent  d'inciter  le  gouvernement  à  une 
« inflexion vers la droite pour remobiliser l'électorat de droite ».

SEMAINE DE LA PRESSE

• «     La presse écrite à la conquête des jeunes  »   / Pascale SANTI.
Le Monde, n° 19643, mercredi 19 mars 2008, p. 27.
La presse écrite est de moins en moins lue par les jeunes selon une dernière enquête d'Audipresse. 
Ceux-ci préfèrent s'informer par la télévison, la radio et Internet. Plusieurs initiatives ont donc lieu 
dans les écoles et les collèges en cette période de semaine de la presse pour redonner le goût de la 
lecture des journaux chez les jeunes : réalisation d'un journal par exemple.

DIVERS

• «     Sonneries de portable spéciales ados dans les collèges  »   / Sylvie KERVIEL.
Le Monde, n° 19643, mercredi 19 mars 2008, p. 27.
Des  adolescents  téléchargent  des  sonneries  spéciales  (à  hautes  fréquences)  pour  portables  pour 
perturber les cours. Ces sonneries ressemblent au bourdonnement d'insectes et ne sont perceptibles 
que par les élèves.


