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L I M O G E S

 mardi 9 octobre   

Journée de mobilisation dans le secteur privé et la Fonction Publique 

Assurer le succès des manifestations 

un préavis de grève est déposé 

Brive 14h CCI 

Guéret 9h30 Mairie 

Limoges 10h30 carrefour Tourny 

 lundi 12 novembre 
Grève dans l’Éducation Nationale

 des classes surchargées ? 

 Comment enseigner 
 correctement dans 
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BUDGET 2019  
Des choix politiques injustes au profit des plus fortunés et des 
entreprises  

➠ CICE et sa transformation en allègement de cotisations sociales : coût 40 milliards ; 
➠ Désocialisation des heures supplémentaires : coût 3 milliards ; 
➠ ISF supprimé, flat tax  : coût 5 milliards. 

Des mesures injustes et inefficaces qui alimentent le déficit que le 
gouvernement prétend résoudre et au nom duquel il impose des 
réductions budgétaires qui vont toucher les ménages au travers de la 
baisse des prestations sociales, les retraités, les fonctionnaires et 
l’ensemble des services publics. 

Lourdes pertes pour les ménages, les fonctionnaires, les retraités et les 
services publics et leurs usagers 

➠  APL, allocations familiales et pensions de retraite désindexées de l’inflation (perte de 1,7% de 
pouvoir d’achat pour les retraités) ; 
➠  Poursuite du gel de la valeur du point d’indice ; 
➠  Suppressions de postes de fonctionnaires : - 4 500. 

Éducation Nationale = 1800 suppressions d’emplois et redéploiement 
d’emplois du second degré vers le premier degré 

➠ Second degré = 2 650 suppressions d’emplois alors qu’une hausse du nombre d’élèves est 
prévue (+ 40 000 à la rentrée 2019) ; 

➠  Annonce de l’augmentation du nombre d’HSA « obligatoires » 
à 2 par enseignant selon le ministre Blanquer. C’est une 
provocation, la mesure n’est pas statutaire. Elle n’est par ailleurs 
pas financée au budget… Le temps de travail des enseignants est 
déjà évalué par le ministère à plus de 42 heures hebdomadaires ! 
La coupe est pleine ! 
➠  Les réformes du lycée, du collège et des lycées professionnels 
vont donc servir à opérer des retraits d’emplois. 

Nous devons faire entendre que les choix du gouvernement 
Macron sont un non-sens pour l’avenir, qu’ils vont accroitre les 
inégalités et les injustices et fragiliser notre modèle social. 
Faisons entendre la nécessité de changer de cap. Investir dans 
les services publics, investir dans l’Éducation en recrutant des 
personnels et en diminuant les effectifs dans les classes, 
investir dans le développement des qualifications sont les 
choix d’avenir que nous devons imposer ! C’est possible et c’est 
indispensable ! Mobilisons-nous le 9 octobre et le 12 novembre. 

 Nationale : c’est NON ! 

 Moins 2650 postes 
 dans l’Éducation 

Emplois  
rentrée 2019

Enseignants 
affectés à temps 
plein

- 2 250

Stagiaires  
(à mi-temps) - 400

Total des emplois 
supprimés - 2 650

Rappel  
rentrée 2018

Stagiaires  
(à mi-temps) - 2 600

Emplois 
supprimés devant 
élèves R2018

-1 300

Emplois 
supprimés devant 
élèves R2019

- 1 300

Total des emplois 
supprimés devant 
élèves rentrées 
2018 et 2019

- 5 050

et en même temps…  
Évasion fiscale   

➠ 60 à 80 milliards
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