
A la suite du collectif « L'éducation est notre avenir », Stagiaire 
impossible appelle tous les collègues d'Ile-de-France à manifester 

jusqu'au ministère de l'Éducation Nationale samedi 22 janvier 2011.

La mise en œuvre du budget 2011 pour l’Éducation nationale aura, s’il est 
adopté par le Parlement, des effets catastrophiques. Malgré l'augmentation 
des effectifs d'élèves, 16 000 postes doivent être supprimés à la rentrée 
prochaine. La réforme de la formation des enseignants s'inscrit dans le 
même mouvement : la recherche d'économies est le seul mot d'ordre ! 
Les collectifs « L'éducation est notre avenir », Stagiaire Impossible et la 
majorité des syndicats appellent personnels de l’éducation, parents d’élèves, 
lycéens, étudiants à participer à la journée nationale de mobilisation du 22 
janvier.

RASSEMBLEMENT A PARIS SAMEDI 22 
JANVIER

Métro Luxembourg à 14h30

Aujourd’hui le gouvernement a préféré économiser des postes plutôt que 
d’assurer la formation pédagogique des enseignants. Le gouvernement a 
préféré sacrifier élèves et professeurs pour remplacer les embauches qu’il 
refuse de faire. Ensemble, refusons cette politique à très court terme ! 
Refusons les fermetures de classe, la disparition des Rased, les réductions de 
postes et d’options….Exigeons une véritable formation professionnelle des 
enseignants !
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Pour nous contacter, une adresse :

contact@stagiaireimpossible.org.
Et un blog : http://stagiaireimpossible.org
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