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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
Je serai bref sur le contexte de cette rentrée, que mes collègues ont largement exposé. 
Avec une dotation de 54 postes en moins pour 514 élèves en plus, il n’est pas surprenant qu’aujourd’hui la situation 
soit explosive sur certains secteurs, en particulier en Maternelle. 
La politique de réduction effrénée du nombre d’enseignants dans ce pays se télescope de plein fouet avec la 
démographie, et les annonces récentes du Ministère, confirmant la poursuite du plan social à l’Education Nationale 
l’année prochaine, si elles ne nous surprennent plus, ne cessent de nous inquiéter. Encore 14 000 emplois devraient 
être supprimés à la rentrée 2012 à l’Éducation Nationale ! (12 250 emplois d’enseignants et 400 emplois 
administratifs). 
Une nouvelle fois, ces choix budgétaires correspondent à un transfert masqué de moyens budgétaires au bénéfice 
de l’enseignement privé. 9 suppressions d’emplois d’enseignants sur 10 toucheront l’enseignement public. 
Scolarisant 16,9% des élèves, l’enseignement privé ne sera touché que par moins de 11% des suppressions. Cela 
représentera un détournement de 747 emplois de l’enseignement public vers l’enseignement privé. 
Dans ce contexte budgétaire, le SE-UNSA et sa fédération UNSA Education appellent les personnels à la grève pour 
défendre le service public d’éducation, le 27 septembre prochain. 
Mais c’est surtout sur l’Aide Administrative que je voudrais intervenir. 
Le SE-Unsa a en effet décidé d’engager les directeurs d’école dans une action de blocage des remontées 
administratives. 
Alors  que le Ministère avait  laissé quelque espoir de règlement positif de ce dossier au printemps dernier, une note 
de la DGESCO et de la DAF, adressée aux Recteurs le 4 juillet dernier, est venue mettre le feu aux poudres. 
Il vous y est demandé de cesser sur le champ tout recrutement ou tout renouvellement de personnels sur des 
emplois d’aide administrative. 
Nous sommes consternés par cette décision.  
Venant  s’ajouter à la purge budgétaire subie depuis quatre ans, elle met à genoux les écoles maternelles et 
élémentaires. 
Le protocole que nous avons signé en 2006 avec Gilles de Robien, alors Ministre de l’Education Nationale, 
reconnaissait pour la première fois la nécessité d’une aide administrative pour les directeurs d’école. Depuis quatre 
ans, cette aide a, sans conteste, facilité le fonctionnement des écoles. Elle s’est révélée d’autant plus nécessaire que 
les tâches et missions des directeurs se sont multipliées et complexifiées depuis 2006. 
Les directrices et directeurs d’école, qui sont déjà à cran en ce début d’année scolaire, ne sont pas corvéables à 
merci. Le SE-Unsa leur demande de ne se consacrer qu’aux tâches prioritaires, notamment pédagogiques, et de 
bloquer, durant le mois de Septembre, les remontées administratives. 
Les emplois d’aide administrative doivent être rétablis sans tarder. 
Si tel n’est pas le cas, le Ministre prendra  la responsabilité de voir s’installer durablement un nouveau conflit. 
Pour répondre à la hausse du chômage, le Président de la République vient d’annoncer, la semaine dernière, la 
création de 20.000 nouveaux emplois aidés. Ces nouveaux emplois doivent impérativement être fléchés vers l’aide 
administrative aux directeurs. L’annonce présidentielle doit se concrétiser sans tarder par des recrutements pour 
pourvoir tous  les postes d’Aide à la Direction. 
Pour autant, la précarité de l’aide administrative, soumise aux aléas des politiques de l’emploi aidé,  ne peut durer 
plus longtemps.  
Il devient urgent d’apporter une réponse pérenne aux besoins réels de secrétariat des directeurs d’écoles, au moyen 
d’emplois qualifiés et reconnus. 
Je vous remercie. 

                            


