
La rentrée 2003 avec Ferry et 

Raffarin c’est 5600 postes de 

surveillants et 20 000 postes 

d’aides éducateurs en moins ! 

 

Des retraités pour nous remplacer ? 

Un nouveau statut mais précaire ? 

Une main d’œuvre flexible et corvéable ? 

Des manques criants de moyens dans les établissements ? 

 

Oui, avec ces nouvelles mesures, on annonce la casse du 

service public et la disparition du statut de surveillant ! 

 

CONTRONS L’OFFENSIVE DU  

GOUVERNEMENT !  

 

SURVEILLANTS, EMPLOIS-JEUNES,  

ETUDIANTS SOLIDAIRES… 

 

RASSEMBLEMENT A 13H00  

DEVANT LE PHENIX  
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