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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
En Eure-et-Loir comme partout, le service public d’éducation a besoin de 
postes pour assurer toutes ses missions ! 
 
A cette rentrée, ce n’est pas 186 élèves de plus mais le double ! Nous 
exigeons la création de postes budgétaires à la hauteur des besoins ! 
 
Les réductions massives de postes ont de graves conséquences pour les 
élèves et les enseignants du département: 
 

 dégradation du taux d’encadrement, avec des situations inacceptables 
d’accueil des élèves, bon nombre d’écoles voient leurs effectifs 
augmenter, 

 non remplacement des collègues absents, et dégradation des 
conditions de remplacements (remplacements morcelés, 
déplacements de TR…),   

 impossibilité récurrente de quitter le département pour de nombreux 
collègues,  

 gestion à flux tendus de la carte scolaire,  
 effectifs trop importants en maternelle (de plus en plus de classes à 

30 ou plus) et recul de la scolarisation des moins de trois ans faute 
d’investissements nécessaires, 

 fragilisation des RASED  accentuée par le renoncement de la 
formation des personnels, 

 
Le chiffre est tombé : le budget 2012 devra acter la suppression de 16 000 
emplois pour l’Éducation Nationale cela fera 5700 postes de moins pour 
l’École! Un triste record qui s’ajoute à ceux des précédentes compétitions. 
Cette ponction pour 2012 interviendrait dans une situation de poursuite de 
la poussée de la démographie scolaire.  
 
Qui va encore faire les frais de cette réduction massive des postes dans le 
premier degré ? La scolarisation des 2-3 ans à n’en pas douter, les T.R., 
mais aussi l’ensemble des supports d’emplois censés assurer la réussite de 
tous les élèves. La direction et le fonctionnement de l’école auquel il est 
indispensable de donner du temps. Du temps en plus pour assurer les 
missions et les sollicitations en tout genre, mais aussi les moyens humains 



nécessaires avec la création de véritables emplois de secrétaire 
administratif. 
 Il ne faut pas rajouter à la crise économique et sociale celle de 
l’Éducation. Tout le monde, sauf peut-être les agences de notation et ceux 
qui ont les yeux fixés sur leur prochaine note, s’accorde à reconnaître 
l’importance de l’Education dans le contexte actuel. Comment peut-on 
penser que des réductions massives d’emplois vont nous permettre de faire 
face à cette ambition et d’améliorer l’éducation, l’instruction et la 
formation de nos élèves.  
 
L’avalanche de réformes non concertées qui nous est tombée dessus depuis 
un peu plus de trois ans a renforcé cette exaspération. L’aide personnalisée 
qui a servi d’argumentaire pour justifier la suppression des postes de 
RASED, les évaluations CM2 et aussi celles de CE1 rejetées par une grande 
partie de la profession, le SMA, les nouveaux programmes, les stages de 
vacances, la fin de la formation des enseignants, la mastérisation du 
diplôme d’enseignant, les attaques du droit syndical, le tout saupoudré 
d’heures supplémentaires et de suppressions de postes, c’est toute 
l’architecture de l’école qui est ébranlée. 
 

Notre ambition ? La réussite de tous sans concession ! 
Alors, on ne se laisse pas faire ! 

 
A cela s’ajoute l’inquiétude partagée par nos collègues avec tant d’autres 
salariés du public comme du privé d’être les victimes d’une crise financière 
dont ils ne sont pas les auteurs. 
 
Le SNUipp-FSU, demande à l’occasion du CTPD: 
 

 la création de postes budgétaires pour L’Eure-et-Loir, dont certains 
doivent permettre le remplacement des emplois précaires par la 
création de nouveaux emplois stables, pérennes  et statutaires 

 les ouvertures de classes nécessaires dès maintenant et aucune 
fermeture de classe en cette rentrée scolaire 

 l’augmentation du nombre de remplaçants  
 l’augmentation du nombre d’exeat 

 
Face à ce désengagement de l’état et parce que nous exigeons une 
politique éducative visant la réussite de tous plutôt que celle de quelques-
uns, nous serons en grève le 27 septembre, soutenus par les parents 
d’élèves.  
Pour que nos élèves réussissent, ils ne doivent pas payer la note AAA... 


