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Le SE-UNSA / UNSA-Education souhaite tout d’abord déplorer que les  opérations de carte scolaire aient été reportées 
après les élections régionales, car ce report, motivé par des considérations purement politiciennes, repousse les 
opérations du mouvement  des personnels (la saisie des vœux) aux vacances scolaires de Printemps, avec toutes les 
difficultés que cela va générer. 

  
Deux tendances lourdes vont caractériser le paysage scolaire  à la rentrée 2010 : la poursuite de la politique budgétaire 
actuelle, et la réforme de la formation des enseignants. 
  
La politique budgétaire  
Les conditions de la rentrée 2010 sont maintenant connues, les arbitrages locaux vont être rendus dans quelques 
minutes.  
Le gouvernement persiste dans sa logique d’économies à tout crin, sur le dos de l’école. L’éducation nationale paye un 
lourd tribut au dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux : en trois ans, plus de 50.000 emplois y auront 
été supprimés.  
Dans notre département, la création de 2 postes ne  compensera pas  la disparition de la centaine de  PE2 qui 
assuraient  25 ETP d’enseignement.  
Avec la nécessité d’assurer la pérennité de la décharge des directeurs d’écoles à 4 classes , il manque 14 postes pour 
assurer la rentrée dans des conditions comparables à celles de l’an dernier, alors que les effectifs accueillis restent 
constants. 
  
La masterisation 

Depuis cet hiver, des étudiants mal préparés sont utilisés comme moyens d’enseignement dans les classes, au cours 
de stages en responsabilité au cours desquels ils ne sont pas accompagnés. 
La réforme de la formation des enseignants va  entrer en vigueur à la rentrée prochaine. 
L’arrivée dans les classes de professeurs stagiaires non formés  n’a fait l’objet d’aucune anticipation véritable du 
Ministère.  
Un dispositif bouclé en toute hâte est en cours de finalisation dans les Alpes-Maritimes, mais ce dispositif n’est rendu 
possible en 2010   que grâce au surnombre attendu à la rentrée,  généré par l’arrivée simultanée - et qui ne se 
reproduira pas - de 2 promotions de jeunes enseignants. 
Qu’en sera-t-il de la formation et de l’accueil des lauréats du concours 2011 ? 

  
Aujourd’hui, l’Ecole Publique est menacée par des choix politiques qui favorisent le privé et encouragent le 
consumérisme éducatif.  
  
Le SE-UNSA / UNSA-Education dénonce une nouvelle fois les choix budgétaires de ce gouvernement, qui vous 
conduisent à proposer un nombre très élevé de fermeture de classes dans les Alpes-Maritimes à la rentrée prochaine. 

  


