
Carte scolaire : mobilisation générale 

Pour le CTA (Comité technique académique) du 18 janvier, l’administration a fourni ses propositions de répartition des 
postes d’enseignant et d’intervenant de langues. Ces propositions sont établies dans le cadre de la « dotation » 
attribuée par le ministère, à savoir retrait de 201 postes d’enseignants et 34 postes d’intervenants de langues. Une 
hécatombe ! 

Pour notre département il s’agirait de retirer 57 postes d’enseignant et 11 postes d’intervenant de langues pour 
195 élèves prévus en moins, ce qui donne un poste supprimé pour un peu plus de trois élèves en moins.  

Force est de constater que les conditions d’enseignement et de remplacement se dégradent davantage d’année en 
année et que l’objectif du gouvernement est de faire payer la crise aux enseignants, aux élèves et à leurs parents. 

Le SNUDI-FO dont l’existence est basée uniquement sur la défense des intérêts matériels et moraux des personnels et 
donc sur leurs conditions de travail ne l’accepte pas. Il va mettre tout en œuvre pour contrer cette nouvelle agression 
contre l’Ecole publique et ses maîtres et travaille pour que l’unité se fasse sur l’annulation de toutes les suppressions de 
postes. 

L’an dernier, la formidable mobilisation des enseignants, des parents et des élus a permis d’éviter de nombreuses 
fermetures de classes et d’écoles. Nous sommes allés jusqu’au ministère pour porter nos revendications. Nous avons été 
le seul département à être reçu.  

La détermination et l’action paient. Ceux qui ont gagné s’en souviennent et s’en souviendront. L’administration, qui a dû 
reculer sur certaines situations, s’en souviendra aussi. 

Vous serez informés du projet de carte scolaire dès que l’inspection académique nous en aura fait parvenir les détails, 
mais si d’ores et déjà vous avez des informations, faites-les nous remonter. 

Le SNUDI-FO est prêt à accompagner toutes les écoles qui le souhaitent pour tenir des réunions d’information en 
direction des parents et des élus afin d’organiser la défense de chaque classe, chaque école et d’exiger l’ouverture des 
classes nécessaires.  

Au niveau départemental comme au niveau national, exigeons le rétablissement de tous les postes supprimés. 

Tous en grève et tous à Paris le 31 janvier 2012. 

 


