
Le budget 2012 prévoit à la rentrée prochaine la suppression de 14 000 postes 
d'enseignants qui s'ajoute aux 66 000 postes rendus depuis 5 ans dans l'Education Nationale. 
C'est la logique du gouvernement qui impose le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 
quel que soient les besoins éducatifs pour la réussite de tous les élèves. 

De la maternelle au BTS, les mesures prises par le gouvernement frappent à tous les 
niveaux, les personnels mais aussi les élèves, en particulier les plus fragiles, ceux-là même 
dont les parents subissent déjà les effets désastreux d'une politique de casse de l'emploi, de 
destruction des acquis sociaux et de désindustrialisation (Suppressions des BEP avec la 
réforme du bac pro en 3 ans, suppressions de CAP, de filières technologiques, suppressions 
d'options, d'enseignements et de dédoublements en collège et lycée...)

Dans notre département, la suppression de 130 postes est la plus importante depuis 11 
ans. Cela va avoir des conséquences désatreuses pour les conditions de travail des 
enseignants, les conditions d'apprentissages des élèves et sur le bon fonctionnement du 
service public d'Education nationale :

RASED : Après avoir supprimé tous les postes E sédentarisés classe ou école l'an passé, 
ce sont les derniers postes E occupés par des non titulaires du CAPASH (22) qui sont visés 
cette année. Ce sont aussi les derniers postes G vacants (11) qui risquent d'être supprimés, 
alors qu'aucun départ en formation dans ces spécialités n'a été proposé depuis des années. 
Cela va une fois encore fortement dégrader la prise en charge des élèves les plus en difficulté 
au sein des RASED. La remédiation des difficultés des élèves ne peut se résumer à quelques 
heures lors de stage de remise à niveau pour les élèves de CM1 et CM2 ou par l'aide 
personnalisée, alors que dans le même temps, le gouvernement annonce vouloir réduire 
l'échec scolaire !

ZEP : Le seuil de fermeture qui a été revu fortement à la hausse (23 en élémentaire et 
25 en maternelle après fermeture) va degrader les conditions d'apprentissage des élèves. Pour 
la deuxième année consécutive de nombreuses écoles vont subir une fermeture de classe. 
Quelle priorité est donc donnée à ces écoles ?

Maternelle : La non-prise en compte des 2 ans dans les prévisions des effectifs des 
écoles Hors ZEP, risque de remettre aussi en cause la scolarisation des enfants de 3 ans, si les 
effectifs venaient à évoluer au cours de l'année. Cela va dans le sens de la création des jardins 
d'éveil que nous dénonçons. Comment accueillir et permettre de bonnes conditions 
d'apprentissage et de socialisation des enfants lorsqu'on maintien des effectifs en petite 
section à 30 élèves par classe voire plus ?

Formation : La réforme dite de « masterisation » à laquelle nous nous opposons, 
s'accompagne d'une baisse drastique de place offerte aux concours et de formation lors de la 
première année de stagiaire. De plus, l'annonce faite de supprimer des stages de formation 
continue remet en cause un droit et surtout ne permet plus aux enseignants d'évoluer dans 
leurs pratiques et par conséquent dans les pédagogies proposées aux élèves. Le gouvernement 
voudrait-il réduire le métier d'enseignant à du simple tutorat ou une simple fonction de 
répétiteur ?

Fermetures et fusion d'écoles : Cette année encore, il est annoncé des fermetures 
d'écoles, mais aussi des fusions d'écoles dans les RPI, qui risquent de s'accompagner de 
suppressions de postes. Certaines écoles ou RPI qui ont fusionné l'an dernier vont se voir cette 
année retirer des postes au détriment des conditions de travail des enseignants et des 
conditions d'apprentissage des élèves. Multiplication de niveaux multiples, retour à des classes 
uniques...

Effectifs : Les suppressions de postes risquent d'augmenter les effectifs par classe (en 
ZEP ou hors ZEP) sous prétexte d'équité sans tenir compte des besoins exprimés par les 
équipes éducatives. Si la moyenne du département est jugée trop basse par le gouvernement, 
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pour la CGT Educ'Action, le nombre d'élèves par classe doit être sensiblement revu à la baisse 
si on veut réellement réduire l'échec scolaire et remédier aux élèves les plus en difficulté.

Elèves en situation de handicap : L'accompagnement des élèves en situation de 
handicap par des AVS (contrats précaires pour un salaire à peine supérieur à 600 euros) alors 
qu'ils ne sont pas formés est une véritable honte. Le recrutement de nouvelles personnes sans 
maintenir les personnes qui exerçaient précédemment les missions montre à quel point il est 
important d'apporter une aide à ces élèves mais aussi avec quel mépris on traite les personnes 
chargées de cet accompagnement. Les derniers recrutements effectués depuis décembre 
dernier d'ailleurs s'arrêteront en juin sans aucune perspective de renouvellement ! Alors que 
de nombreux jugement des Prud'Hommes condamne l'employeur, et par conséquent l'Etat pour 
défaut de formation, la Cour des Comptes, quant à elle, fustige l'Education Nationale dans un 
rapport en déplorant l'emploi de personnels sous contrat aidé pour l'accompagnement des 
élèves en situation de handicap, qui mériterait la création d'un véritable emploi.

À cela s'ajoute, la remise en cause des demandes de temps partiels soumises à 
autorisation des collègues, qui va entrainer des suppressions de postes de remplaçant alors 
qu'aujourd'hui on constate une pénurie de moyen de remplacement !

La CGT Educ'Action revendique un autre budget qui :

– réponde aux besoins des équipes pédagogiques,
– recrée les postes d'enseignants spécialisés,
– développe les réseaux d’aides (RASED),
– reconnaît le rôle essentiel de l'école maternelle,
– prenne  en  charge  les  élèves  en  situation  de  handicap  avec  des  personnels 

formés et titulaire de leur poste,
– assure l'ensemble des remplacements par la création d'emplois statutaires...

La CGT Educ'Action 76 appelle, d'ores et déjà, les collègues à se mobiliser rapidement pour 
exiger du gouvernement un collectif budgétaire qui réponde aux revendications exprimées ci-
dessus.


