
AUSTERITE QUAND TU NOUS TIENS !! 

De notre vie professionnelle commune à chacun d’entre nous, l’austérité est le mal qui nous gouverne. 

Ainsi, peu à peu, depuis longtemps déjà, une métamorphose radicale de notre fondement social est mis en 

place par les tenants de l’idéologie libérale. Certes les mots de solidarité, de servie public subsistent mais 

leur existence, pour le bien commun est largement mise à mal. Une conception rétrograde balaye le service 

public, avec un désengagement de l’état, une nouvelle baisse drastique des fonctionnaires, une 

externalisation des missions vers le secteur privé ( assurance, éducation, santé sport, culture), une 

privatisation rampante ou affichée de l’ensemble du secteur public. Le rouleau compresseur avance  avec 

moins d’état, moins de service public, une gestion de type entrepreneuriale provocant l’inégalité, mettant 

en souffrance les personnels. 

L’augmentation de 10% du contrat, la baisse ou la disparition des diverses subventions sur le plan régional, 

départemental, local (cf ville de Valence), l’appel à projets du Conseil départemental, pour cacher la  misère ; 

sont à lire avec ces éléments d’analyses comme les dernières annonces du Ministre de l’Education Nationale : -

2600 postes, ( mais+ 40 000 élèves en plus attendus) imposition de 2 HSA, augmentation des primes sur 

résultats au détriment du salaire  pour tous.  

Alors comment  s’engager ou se réengager dans l’action contre ces mesures et les idées qui les sous-tendent ? 

- En montrant notre désapprobation par nos actions de toutes formes et  à tous les niveaux, comme  déjà, nous 

l’avons fait à l’ AG de l’UNSS 

- En faisant l’effort de réfléchir collectivement sur ce que nous voulons défendre pour nos élèves, pour notre 

métier, pour notre société, sans se laisser gagner peu à peu par la pensée qu’on trouvera  toujours des 

solutions individuelles. 

- En votant lors des élections professionnelles pour renforcer le syndicalisme et la démocratie.                    Le 

vote pour le SNEP-FSU sera un marqueur fort de notre détermination 

- En ne se laissant pas abattre en pensant que d’autres possibles sont impossibles, en étant attentifs aux 

propositions alternatives. 

- En participant en nombre au plan d’actions national   

  BONNE RENTREE ! CONTINUEZ  POUR VOUS-MEME. POUR VOS ELEVES. POUR GARDER LE METIER AU CŒUR 

M.H Blain 


