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Il y a les décisions gouvernementales que tout le monde voit : le bouclier fiscal, la réforme des
retraites, la politique de discrimination, etc. Et il y a celles plus pernicieuses, qui s'infiltrent dans
de sombres coupes budgétaires. C'est qu'il faut bien renflouer les banques et leurs actionnaires
et les riches de notre pays. Ça coûte cher. Il faut trouver l'argent : les dépenses publiques.

Immense avantage, ça ne se voit pas tout de suite : qui s'intéresse aux débats parlementaires ?
Qui s'intéresse aux débats budgétaires ? Mais ça finit toujours par se voir. Car les dépenses
publiques, ce sont les services publics. Et quand on fait des coupes dans ce budget, ce sont
des postes de fonctionnaires en moins, des services publics en moins.

      

Dernier exemple en date : l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) d'Etiolles, en
Essonne. J'ai été saisi par un enseignant-formateur de mon département sur cette question. Il
s'est mobilisé avec ses collègues, et font signer une pétition. Outre les problèmes que cela
occasionne, c'est l'absence de consultation qui est condamnée dans cette pétition. Ni le
directeur de l' IUFM, ni les syndicats de personnels n'ont été consultés. C'est la dispersion
autoritaire du personnel dans le cadre de mutations qui doivent être faites à la va-vite. 

L' Essonne se voit ainsi privée d'une grande partie de ses compétences de formation des
enseignants. C'est la casse du service public de l' Éducation nationale qui continue… Alors que
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le nombre d'élèves augmente, il est toujours prévu de supprimer 16.000 postes d'enseignants.
Moins de profs moins bien formés, voilà l'avenir que nous prépare le budget 2011. Finissons-en
avec le " déclinisme ". Ce n'est qu'un prétexte pour nous aligner par le bas sur les autres pays.
Nous pouvons faire mieux : défendre notre système éducatif et de formation qui créé la haute
productivité du travailleur français.

Je vous invite à accompagner ce mouvement de résistance organisé par les enseignants et de
signer leur pétition, que je vous mets en ligne.
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