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Déclaration préalable FSU 70 

 

La rentrée scolaire 2011 dans le premier degré en Haute-Saône ne se prépare pas à effectifs 

d'enseignants constants. A la rentrée 2011, il y aura 20,5 professeurs des écoles en moins 

dans les écoles de notre département. 

Depuis le début de cette carte scolaire, madame l'inspectrice d'académie tente de nous 

présenter cette ponction importante comme un moindre mal… Elle nous rappelle que les 

autres départements de l'académie sont plus lourdement ponctionnés que nous.  

A noter cependant qu’en septembre 2011, le Jura aura toujours un taux d’encadrement dans 

le premier degré supérieur à celui de la Haute-Saône. 

 

Or, à partir des nouveaux documents reçus pour ce CDEN…reçus le mardi après-midi alors 

que le CDEN devait se tenir le matin… (Heureusement qu’il y a eu un boycott, il nous permet, 

au moins de travailler sur des documents mis à jour), que constatons-nous ? 

 

- Tout d'abord que le taux d'encadrement dans le premier degré baissera. C'est à dire que 

proportionnellement la baisse du nombre d’emplois d'enseignants dans notre département 

est plus rapide que la baisse du nombre d'élèves. Baisse du nombre d’élèves que nous 

contestons, car cette baisse est surestimée et amplifiée par anticipation par le rectorat. 

- Que l'application stricte des grilles d'ouverture/fermeture de classes dégagerait selon les 

nouveaux documents préparatoires un solde brut de 7 postes. 7 et non pas 20 ! 

Et le projet de madame l’inspectrice d’académie ne tient pas compte des besoins de notre 

département en ouvertures ou maintien de classes, en scolarisation des moins de trois ans 

en maternelle, en éducation spécialisée et en remplacement. 

- En ce qui concerne l’aide aux élèves en grande difficulté, 10 postes d'emplois de maîtres 

spécialisés de RASED seraient supprimés. 6 suppressions déjà il y a deux ans, 6 encore l'an 

passé et 12 cette année... Ce sont en trois années, 24 postes de maîtres spécialisés dans 

l'aide aux élèves en grande difficulté qui sont supprimés en trois ans sur les 49 qui existaient 

au total dans le département. Et cela, alors que le ministère fait de la lutte contre l'échec 

scolaire une priorité. 

- En ce qui concerne l’aide aux élèves handicapés, un poste et demi de maître spécialisé 

serait supprimé alors que l'aide aux élèves handicapés est, elle aussi, une priorité nationale, 

priorité rappelée encore par le recteur. 

 

Alors en Haute-Saône, nous serions avantagés par un retrait de 20 postes de professeurs des 

écoles. Pauvres de nous, pauvres élèves de Haute-Saône, surtout les plus fragiles. 

Et ce serait pire dans les autres départements de l'académie, mais ça ne nous rassure pas ! 

C’est comme demander de changer de cabine sur le Titanic. 



 

Un autre argument est utilisé par madame l'inspectrice d'académie pour défendre cette 

suppression de postes : la nécessaire lutte contre les déficits publics.  

Tout le monde doit faire un effort, les élèves de Haute-Saône aussi... Je me permets un 

rapide calcul : 24 maîtres spécialisés qui travaillaient avec 28 à 30 élèves chacun… ce qui 

correspond à environ 700 élèves.  

Ainsi, à la rentrée prochaine, vous pourrez, madame l’inspectrice d’académie, remercier ces 

700 élèves de l’effort qu’ils ont fait pour réduire les déficits publics. 

 

Je veux rappeler ici que le rapport 2011 remis par la Cour des Comptes à la commission des 

finances de l'Assemblée calcule que le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite n'aura permis de réaliser que 100 millions d'euros de gain sur une 

année!  

Toute cette pression sur les écoles, l'aide spécialisée, les collèges et les lycées, toutes les 

difficultés que l’on accumule pour les élèves les plus fragiles pour ça ! ! ! 

En parallèle je mettrai un seul chiffre, comparé à 2000, l'effet des réformes successives de 

l'impôt sur le revenu, sur la fortune et les droits de succession a privé l'Etat de 31 milliards 

de ressources cette année.  

Alors qu'on ne vienne pas demander à nos élèves, à nos enfants, de faire un effort pour 

permettre de réduire les déficits publics ! Ils sont les premières victimes des priorités 

économiques du gouvernement. 

 L’école primaire en France, d’après l’OCDE, est une des écoles primaires les plus pauvres des 

pays développés, et une de celles qui a les classes les plus chargées.  

 

Alors rien ne justifie cette politique qui, suppressions d'emplois après suppressions 

d'emplois, travaille à la destruction du service public d’éducation.  

La FSU est fermement opposée à cette politique et au projet de carte scolaire que vous 

nous présentez, madame l’inspectrice d’académie et qui en découle directement. 

 

 

 


