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Edito  

Nous avons tous reçu la « Lettre aux éducateurs » de Nicolas Sarkozy, long discours de 31 pages destiné à 
nous préparer aux prochaines orientations gouvernementales en matière d’éducation. 
Au-delà du verbiage lyrique, ces orientations apparaissent, dans les dernières pages, à travers des annonces au ton 
particulièrement tranchant, voire menaçant : 
En direction des familles : « Nul ne doit entrer en 6ème s’il n’a pas fait la preuve qu’il était capable de suivre 
l’enseignement du collège » (page 24). Quelle orientation pour les cancres de 11 ans ? 
En direction des enseignants : « Vous gagnerez plus, vous progresserez plus rapidement si vous choisissez de 
travailler et de vous investir davantage » (p. 28) ; « le carcan des statuts doit s’ouvrir… » ; « Mais vous devez, vous 
le professeur, vous montrer exemplaire… » (p.29) Flexibles, soumis et corvéables à merci, beau programme de 
revalorisation de nos métiers ! 
En direction des établissements : « L’évaluation sera partout la règle, et les moyens seront répartis en fonction 
des résultats… » (p. 28). Après « la guerre des polices », à quand « la guerre des établissements » ?  
En direction de notre service public : « Dans l’école… où il y aura moins d’heures de cours, les enseignants seront 
moins nombreux. » (p.30). Et les élèves en difficulté, eux aussi moins nombreux ? 
 
Voies de relégation pour les « mauvais élèves », mise en concurrence entre les personnels et entre les 
établissements, asphyxie du secteur public d’éducation : ces logiques de sélection et d’exclusion sont à l’œuvre dans 
l’ensemble de la Fonction publique ; elles bouleversent en profondeur tout le système solidaire propre à notre pays, 
issu de la Libération, et conquis de haute lutte. 
 
Après le premier coup de semonce du 18 octobre, alors que le budget 2008 est présenté au Parlement, avec 
l’annonce de 8800 suppressions de postes dans le Second degré, le SNES-Loiret propose aux collègues de faire 
entendre haut et fort, collectivement, « la réponse des éducateurs à Messieurs Sarkozy et Darcos ».  
 
Pour cela, deux moments de mobilisation à saisir : 
1/ la semaine d’action du 12 au 16 novembre, dans le cadre de l’appel intersyndical (FSU 45 et SUD-
Education-Loiret) : 

- Pour une école de qualité sur tout le territoire.  
- Pour que l'Ecole publique ait les moyens de fonctionner.  
- Pour que les personnels travaillent dans la sérénité et soient reconnus professionnellement. 

 
2/ la grève nationale unitaire du mardi 20 novembre dans la Fonction publique 
 
Les modalités de ces actions vous sont présentées au verso ; n’hésitez pas à les afficher sur le panneau syndical. 
 
Ne regardons pas le train de la mobilisation passer sans monter dedans… 
 
                                                                                                                   Le bureau départemental 
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Semaine d’action pour l’Education nationale dans le Loiret 
du 12 au 16 novembre 

Lundi 12 novembre à 18h : 

Conférence de presse des organisations syndicales FSU 45 et SUD-
Education Loiret 

Mercredi 14 novembre à 17 heures : 

Rassemblement à Orléans, devant l’IA (rue Eugène Vignat),        
puis manifestation au cours de laquelle 

- la « Lettre aux éducateurs », annotée par les collègues, sera renvoyée à 
l’Elysée (par une délégation de manifestants au bureau de poste de la Place 
d’Arc)  

- une lettre ouverte aux élus les interpellant sur le budget sera proposée à la 
signature par la FSU 45, puis adressée le jeudi 15 novembre aux députés et 
sénateurs du Loiret 

Important : Le SNES-Loiret invite les collègues à se concerter pour que les participants de 
chaque établissement à la manifestation apportent leurs « lots » de réponses à la lettre de 
Sarkozy (lettres annotées ou réponses sur papier libre), afin que ce « retour à l’envoyeur » 
trouve l’écho médiatique recherché. 

Grève dans la Fonction Publique le 20 novembre 

Les organisations syndicales de la Fonction publique du Loiret se sont réunies le 26 octobre à Orléans. 

Les fédérations de la Fonction publique CGT, CFDT, FSU, UNSA, Solidaires, 
considèrent que les deux revendications prioritaires, le pouvoir d’achat et l’emploi public, ne sont 
toujours pas prises en compte par le gouvernement. Face aux exigences d’augmentation de la valeur du 
point d’indice pour un réel maintien du pouvoir d’achat pour tous, et de refonte globale de la grille 
indiciaire, le gouvernement a proposé des mesures dérisoires lors de la réunion de travail du 26 octobre. 

Face aux exigences d’un service public de qualité et de proximité, répondant aux besoins de toute la 
population, basé sur des emplois publics statutaires, il est répondu par le premier ministre : « Moins de 
services, moins de personnels, moins d’Etat », réponse confirmée par la suppression de plus de 22 000 
postes dans le projet de budget 2008. 

Devant le refus persistant du gouvernement de répondre aux exigences et face à ces reculs inacceptables 
pour les personnels et les usagers, nos organisations considèrent que l’heure est venue d’une riposte 
d’envergure pour obtenir satisfaction. 

Dans la continuité de leurs démarches, les organisations appellent tous les agents des trois versants de la 
Fonction publique (Etat, territoriaux, hospitaliers) à faire grève, à se rassembler et à manifester le 20 
novembre 2007 (jour du vote du budget à l’Assemblée Nationale) sur nos exigences en matière de 
salaires, d’emploi public, de défense du service public, de ses missions et du statut de la Fonction 
publique. 

Manifestations :  

à ORLEANS à 10H30 – Parvis de la Cathédrale 

à MONTARGIS à 10H30 – Place du Pâtis 

à GIEN à 10h30 – Place Jean Jaurès 
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