
 
 
 
 
 
Luc CHATEL 
Ministre de l’Éducation Nationale 
110, rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 

 
 
 Rouen, le 1 mars 2012 
 
Monsieur le Ministre, 
 
En Seine Maritime, lors du Comité Départemental de l’Éducation Nationale en date du 23 février 
2012, les représentants des élus, des fédérations de parents d'élèves et des organisations syndicales 
ont exposé pendant 6 heures de réunion la situation des écoles de Seine Maritime pour lesquelles ils 
jugeaient nécessaire de lever le retrait d'emploi proposé par le Directeur d'Académie ou de 
prononcer une attribution d'emploi. 
 
Face au manque de dialogue et à l’intransigeance du Directeur d'Académie pour apporter une 
quelconque réponse aux situations évoquées, face à sa volonté de soumettre aux membres du CDEN 
un vote sur l'ensemble des mesures à l'identique de celles présentées au début de la réunion sans 
tenir compte de nos observations et de nos remarques, nous avons décidé de suspendre la réunion et 
de ne pas procéder au vote concernant la carte scolaire 1er degré.  
 
En effet, cette attitude méprisante ne tenant ni compte des informations remontées lors de ce 
CDEN, ni des remarques faites lors des Instances Locales de Concertation sur l’Evolution du 
Réseau des Ecoles (ILCERE), nous a poussés à considérer que c’était au représentant de l’État, à 
savoir le Préfet, d'intervenir et d’apporter des réponses tout en reprécisant le mode de 
fonctionnement et les objectifs de ce CDEN. 
 
La directrice de cabinet du Préfet est intervenue pour ébaucher un début de solution afin de 
débloquer la situation. Elle s'est engagée à vous faire un rapport concernant les demandes exprimées 
par les parents d’élèves, les enseignants et les élus. Un nouveau CDEN doit avoir lieu le mercredi 
21 mars 2012 à 17 heures afin de réétudier l’ensemble des mesures de cette carte scolaire. 
 
Nous tenons à vous informer sur la situation sociale et économique de notre département qui est 
fortement dégradée et impactée par la crise économique que traverse notre pays. La politique 
éducative doit, par conséquent, en tenir compte et permettre de compenser cette dégradation que 
l'ensemble des familles, notamment les plus fragiles, subissent. 
 
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à la directrice de cabinet du Préfet, représentante 
du Préfet, que le Ministère de l’Education Nationale attribue des moyens nouveaux aux écoles de 
Seine Maritime face à cette situation rendue intenable par la suppression des 130 postes à la rentrée 
prochaine.  
 
Ainsi le choix fait, l'an passé, par Monsieur le Directeur d'Académie de fixer un seuil pour 
prononcer un retrait d'emploi à 23 élèves en élémentaire et 25 en maternelle pour les écoles classées 
en Education Prioritaire a fortement impacté les écoles ZEP : près de 38% des retraits d'emplois 
l'ont été en ZEP à quoi il convient d’ajouter la suppression de 34 postes RASED (25% des 
suppressions des postes sur le département, soit depuis 2 ans, 51% des postes G et 40% des postes 
E). 

 



 
Alors que le 21 juin 2011, Nicolas Sarkozy, visitant une école, annonçait qu’à la rentrée 2012, il ne 
sera procédé à aucune fermeture de classe d'école primaire. Cette année, encore, près de 40% des 
écoles élémentaires classées en ZEP qui ont déjà subi une mesure de retrait d'emploi l'an passé, en 
subiront une nouvelle fois cette année, ce qui n'a jamais été vécu dans les écoles de notre 
département. 
 
De plus, alors qu'aucune circulaire, depuis 2006, n'est parue quant au classement des établissements 
RRS, ni qu'aucune information n'ait été donnée aux membres du CDEN, le Directeur d'Académie a 
déclassé, sans aucune concertation, ni information, 9 écoles classées jusqu’alors en RRS.  
 
Par conséquent, nous voulons par la présente, Monsieur le Ministre, vous alerter sur la situation de 
notre département et vous rappeler notre exigence d’abandon de toute suppression de poste en Seine 
Maritime, afin de mieux répondre aux besoins éducatifs de la population, besoins nécessaires et 
attendus par toute la communauté éducative. 
 
Veuillez croire, Monsieur le Ministre de l’Éducation Nationale, à l'expression de notre profond 
attachement à la qualité du service public et laïque de l’Éducation Nationale. 
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