
Commentaires du SNES 

70 000 emplois supprimés sur les cinq ans 
à venir, risque d’une diminution des horaires élèves
(il est question de deux heures hebdomadaires de moins 
au collège et au lycée) 

Déclarations de Nicolas Sarkozy (19/09/07)

« Le rythme de diminution des effectifs de
l’Éducation nationale sera fonction des progrès
réalisés dans la remise à plat des programmes
et des rythmes scolaires. »

« Le non-remplacement d’un fonctionnaire sur
deux ne peut être que la conséquence de la
redéfinition de ses missions. » 

« Il serait souhaitable qu’on laisse le choix
aux nouveaux entrants entre le statut de fonc-
tionnaire ou un contrat de droit privé négocié
de gré à gré. »

« Je souhaite une fonction publique moins nom-
breuse, mieux payée, avec de meilleures pers-
pectives de carrière. »

... (Il faut) « Ouvrir le chantier de l’individua-
lisation des rémunérations pour qu’il soit davan-
tage tenu compte du mérite, de l’implication, de
l’expérience, des résultats. » 

« Je veux une réflexion sur la culture du
concours et sur la notation. » 

« L’ensemble de ces engagements devront
être tenus durant mon quinquennat.» 

Parce que ces projets sont source d’inégalités accrues pour les usagers  

Parce que ces projets sont dangereux pour nos métiers 

Parce que nous sommes attachés à une fonction publique 
garante de l’intérêt général et de la qualité 
du service public

« Moins de services, moins de personnels,
moins d’État »

François Fillon le 10 octobre 2007

NOUS SERONS EN GRÈVE LE 2O NOVEMBRE

Remise en cause du recrutement par concours 
(base de l’égalité des citoyens dans l’accès à la fonction
publique), projet d’évaluation des enseignants 
sur la base des progrès des élèves...

Suppression des garanties collectives de l’indépendance
du fonctionnaire vis-à-vis du pouvoir politique 
et hiérarchique en particulier locale

920 millions débloqués pour les heures supplémentaires
en 2008, 400 millions pour la défiscalisation 
des HS, 102 millions pour l’amélioration de la situation 
des personnels 

La possibilité de « négocier » individuellement 
ses conditions d’emplois, de rémunération, 
mais aussi le lieu et les conditions d’exercice 
de ses missions ouvre la porte à toutes les inégalités, en
particulier territoriales, pour les usagers et les personnels

Dans les projets : élargissement des missions des
enseignants avec redéfinition du service (augmentation du
temps de présence, prise en charge de missions autres que 
l’enseignement, enseignement de plusieurs disciplines...) 


