
EDUCATION - GREVE

• « Les lycéens ne désarment pas     » / Claudine PROUST.
Aujourd'hui en France, n° 2304, vendredi 28 mars 2008, p. 12.
Plusieurs milliers de lycéens ont manifesté hier avec les enseignants pour protester contre 
les suppressions de postes d'enseignants. La majorité de ces élèves viennnent des lycées 
franciliens  (Académie  de  Créteil  en  particulier).  Les  syndicats  appellent  à  une  nouvelle 
grève mardi.

• « Suppressions  de  postes  :  les  lycéens  en  renfort  des  mobilisations 
enseignantes » / Laurence ALBERT. 
Les Echos, vendredi 28 et samedi 29 mars 2008, p. 4.
Entre 4.000 et 6.000 lycéens ont défilé hier à Paris aux côtés des enseignants de Créteil. Les 
lycéens ont prévu de manifester aussi mardi prochain. La FSU appelle aussi à la grève le 18 
mai. Le Ministère de l'Education quant à lui tente d' « apaiser » le climat notamment sur la 
réforme du lycée : « il n'y a aucun projet de fusion des filières ni de précipitation ». Mais il 
souhaite poursuivre les réformes : la menace des suppressions de postes d'enseignants pour 
2008-2009  persiste  et  la  FSU  annonce  aussi  la  suppression  de  « milliers  de  postes 
administratifs » dans le cadre de mutualisations. Comme l'indique le président de la FSU, 
Gérard Aschiéri, « le climat est délétère, et l'exaspération des enseignants est telle que cela 
peut aller jusqu'à des grèves au bac ».

• «   Les bacs pro de nadar tirent l'Essonne dans la lutte     » / 
Marie-Noëlle BERTRAND.
L'Humanité, n° 19752, vendredi 28 mars 2008, p. 9.
Les lycéens de Draveil étaient très présents hier lors de la manifestation à Paris contre les 
suppressions de postes en particulier les élèves des filières professionnelles qui contestent la 
réforme du bac professionnel en 3 ans. Selon les chiffres, plus de 10.000 lycéens en tout ont 
manifesté hier à Paris, Lyon et Marseille pour protester contre les 11.200 suppressions de 
postes prévues à la rentrée prochaine. 

• « Les lycéens donnent de la voix     »   / Cordélia BONAL. 
Libération, n° 8365, vendredi 28 mars 2008, p. 15.
4 000 à 6 000 lycéens ont défilé hier à Paris pour protester contre la suppression des postes 
pour la rentrée prochaine et contre la réforme du bac professionnel en 3 ans. Ils souhaitent 
soutenir les enseignants et les parents car ils se sentent « responsables », « conscients des 
enjeux ». Comme l'indique une lycéenne,  « les suppressions vont nous affecter dès l'année 
prochaine, c'est du concret ». Quant aux risques d'incidents ou de débordements, les lycéens 
se veulent rassurants : « le mouvement est plus soft que le CPE parce que mieux expliqué et 
mieux encadré ».



EDUCATION - GREVE

• «   Des élèves, pas des machines     » /Le Contrejournal de Libération (l'actualité 
vue par les lecteurs). Libération, n° 8365, vendredi 28 mars 2008, p. 8.
Plusieurs  lecteurs  du  journal  commentent  les  mouvements  de  grève  des  professeurs.  
Plusieurs  enseignants  témoignent  :  ils  présentent  leurs  actions  pour  protester  contre  la  
suppression des postes et expliquent leurs revendications.

• «     Les lycéens à l'offensive     » /   
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 39.
La mobilisation des lycéens a été importante hier : 4 600 à 6 000 lycéens ont manifesté hier 
à Paris pour protester contre la suppression des postes dans les collèges et les lycées. Les 
syndicats,  satisfaits  de l'ampleur  de la  mobilisation,  parlent  de « succès »  et  appellent  à 
renouveler l'opération mardi prochain.

EDUCATION  - FAMILLE

• «   Il n'y a jamais eu autant d'adolescents en fugue   » / Florence DEGUEN.
Aujourd'hui en France, n° 2304, vendredi 28 mars 2008, p. 2-3.
Un récent rapport démontre l'importance du nombre d'adolescents en fugue en France. En 
effet, 45000 jeunes ont fui en 2007 le domicile familail ou le foyer d'accueil et ce chiffre ne 
cesse d'augmenter chaque année comme le signalent les associations. Les principales raisons 
des fugues sont multiples : ce sont souvent le climat familial tendu, l'escapade amoureuse, 
l'école. Cet article donne des statistiques de ce phénomène ainsi que des témoignages et 
conseils pour les parents.. 



INFORMATIONS LOCALES

• «   Un pari sur les formations post-bac     »   / 
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 7.
Portes ouvertes à la Maison de l'entreprise samedi 29 mars 2008 de 900 à 17h00. Professionnels de 
la formation et étudiants seront présents pour accueillir les visiteurs, leur présenter ses différentes 
formations (48 formations en alternance) et répondre à leurs questions. 

• « Des métiers de la nature pleins de promesses » / 
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 8.
La  XIème  édition  du  forum  des  métiers  a  attiré  plus  d'une  centaine  de  personnes  au  Lycée 
professionnel Labrosse à Venoy. Ce forum est l'occasion d'informer les jeunes et de les « inciter à 
exercer des professions où il existe de nombreux débouchés ». Le secteur de l'agriculture est porteur 
: débouchés, offres d'emplois, salaires intéressants dans les métiers où il manque du personnel.

• « Le Lycée saint-Germain ouvre ses portes     » / 
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 13.
Le Lycée professionnel Saint Germain organise ses portes ouvertes aujourd'hui de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30. Il présentera ses formations : bac professionnel en comptabilité, secrétariat ou 
vente... 186 places sont disponibles.

• «   Des profs contre la précarité     »   / 
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 17.
Mobilisation des professseurs de l'enseignement privé, au Groupe Saint-Etienne de Sens pour lutter 
contre la précarité et « le démantèlement progressif de l'Education nationale ».

• « Mobilisation pour le lycée     »   /
L'Yonne républicaine, vendredi 28 mars 2008, p. 27.
Mobilisation au Lycée de Varzy pour défendre le poste de chef des travaux.

• « Au  collège  Henri  Morat      :  contre  le  racisme  et  les  discriminations      ;   
.     »Semaine de la presse et des médias   » /
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 27 mars 2008, p. 11.

• « Avenir scolaire : manif le 2 avril, à Montbard »
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 27 mars 2008, p. 5.

• « Portes ouvertes dans les établissements scolaires (Châtillon-sur-Seine) /
Le Châtillonnais et l'Auxois, jeudi 27 mars 2008, p. 7.


