Grande braderie des services publics
On vire des profs comme on ferme des lits d’hôpitaux !

1883 suppressions d’emplois dans les collèges et les lycées, dans la continuité des politiques
menées par Jean-Michel Blanquer depuis 2017. Une politique inacceptable alors même que
les effectifs augmentent et qui devient irresponsable alors même que la rentrée 2021 ne sera
pas normale puisqu’elle arrivera après une année scolaire encore chamboulée par le Covid19.
Concrètement, comment se prépare la rentrée ? Augmentation des effectifs, suppression des
options, suppressions des enseignements en groupe…les établissements sont nombreux à
refuser cette politique d’austérité pour les collèges et les lycées.

Lycée Joliot-Curie
15 postes supprimés

32

postes en moins
dans les collèges de
Bretagne
+ 177 élèves

Lycée DESCARTES
6 postes supprimés

55

Lycées :36 élèves/classe

36

postes en moins
dans les lycées de
Bretagne
+ 717 élèves

Collèges:30 élèves/classe

18

30

postes en moins
en lycée professionel en Bretagne
+ 103 élèves

Nous demandons:
L’annulation des suppressions de postes.
Un plan immédiat d’embauches permises par le budget
2020 de l’éducation nationale (4200 postes).
Un plan d’investissement pour l’éducation de
la maternelle à l’université permettant de réduire
les effectifs par classe.

BINGO BLANQUER
1883

nombre de profs en moins
pour la rentrée 2021

212

43 518

nombre d’élèves en plus
dans les collèges et lycée en 2021

120

En millions d’euros, c’est la somme que Blanquer n’a pas dépensée sur le budget 2020.
Il aurait pu créer 4200 postes.

nombre de profs en moins en
Bretagne ( + 1000 élèves)

26,5

5800

en milliards d’euros, c’est la somme dont on disposerait si la part de l’investissement dans l’éducation
n’était pas passée de 7,7% (1996) du PIB à 6,6% (2020)
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Sur les 23 pays de l’U.E., la France est avant-dernière
en ce qui concerne les effectifs par classe(en collège)

nombre de profs en moins
depuis 2017 pour 48000
élèves de plus

59 000

nombre de profs que Blanquer
avait supprimés sous Sarkozy, alors qu’il était
à la tête de la DEGESCO

