
CTSD du jeudi 16 Février 2012 

Déclaration liminaire du SE-UNSA 06  

UNSA Education 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

 

Ce CTSD est le dernier comité technique du quinquennat qui s’achève.  

A l’issue de 5 années d’un régime particulièrement sévère, ce Gouvernement aura  

appliqué sans états d’âmes  son dogme du non –remplacement d’un fonctionnaire sur deux 

partant à la retraite, sans aucun égard pour les difficultés des écoles et les réalités du 

terrain.  

Cette politique, appliquée de manière aveugle à l’école, confine désormais à l’absurde. 

Ce quinquennat laisse l’école publique exsangue, avec près de 80 000 postes  supprimés 

lorsque,  dans le même temps, 100 000 élèves supplémentaires étaient  accueillis. 

 

Dans notre département, après la perte de 16 postes à la rentrée 2008, la fermeture de 55 

postes à la rentrée 2009, un gain virtuel de  2 postes à la rentrée 2010 (qui correspondait  

en réalité à la perte de 14 postes,  puisqu’il avait fallu compenser la disparition des PE2 

pour assurer la décharge des directions de 4 classes, ce qui avait coûté 16 ETP), la 

suppression de  39 postes à la rentrée  2011 … ce sont  encore 61 postes qui vont  être 

rendus à la rentrée 2012.  

 Le triste bilan de ce quinquennat, pour nous,  dans les Alpes-Maritimes, c’est donc  la 

perte de 185 postes en 5 ans, alors que l’effectif annoncé  par votre prévision (88 342 

élèves) atteint le  niveau de l’effectif accueilli au début du quinquennat (constat au 

31/12/2007 = 88 680 élèves). 

C’est donc bien une dégradation majeure des moyens de l’école qui caractérise la 

séquence qui s’achève.  

L’accueil des 2/3 ans en maternelle n’est plus assuré qu’à titre de curiosité ethnologique. 

Les enseignants de RASED, qui avaient déjà payé un lourd tribut à la chasse aux postes 

en 2009, sont une nouvelle fois fortement impactés, avec 40 fermetures annoncées.  On ne 

dénoncera jamais assez la supercherie grotesque qui consiste à faire croire à l’opinion 

publique  que les  RASED seraient désormais inutiles, du fait de la mise en place de l’aide 

personnalisée.  

 Alors même que Luc CHATEL vante dans ses éléments de langage « la personnalisation  

des parcours scolaires », le dispositif qui  y contribue en tout premier lieu dans le 1er degré 

est promis à une mort rapide. Le qualitatif est nié.   

Le quantitatif est devenu  l’unique  fil à plomb qui guide désormais la politique éducative.  

Pourtant,  même au plan quantitatif, les engagements pris par le Président de la 

République ne résistent pas à l’épreuve des faits ! Le 21 Juin dernier, en Lozère, N. 

SARKOZY avait déclaré que l’école serait « sanctuarisée » en 2012,   et qu’ «il n'y aura[it] 

aucune fermeture de classes dans les écoles primaires à la rentrée 2012, hors critères 

démographiques».  

 



Dans la mesure où 107 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée prochaine, il  

aurait dû y avoir chez nous un équilibre entre le nombre de fermetures de classes et celui 

des  ouvertures proposées. 

 Or,  ce ne sera pas le cas  … A l’issue de nos travaux, le nombre de classes fermées sera 

une nouvelle fois bien supérieur à celui des classes qui auront été ouvertes. 

Vos propositions maintiendront – certes- , peu ou prou,  les  « repères » d’ouverture et de 

fermeture de  la carte scolaire 2011.  

Mais même avec 30 élèves par classe attendus, voire légèrement plus, certaines 

maternelles n’obtiendront pas l’ouverture qu’elles auraient obtenue il y a encore quelques 

années.  

Le SE-UNSA 06  et l’UNSA Education refusent et dénoncent 

cette énième carte scolaire de régression pour l’Ecole de la République. 

Faire mieux,  avec toujours moins, 

il y a un moment où ce n’est tout simplement plus possible… 

 

C’est le message d’exaspération que vous adressent les collègues qui sont dans l’action.   

 

Près de deux tiers des enseignants des écoles sont en grève aujourd’hui 

dans notre département ! 

 

Nos collègues sont exaspérés par la dégradation de leurs conditions d’exercice, les classes 

chargées avec une hétérogénéité compliquée à gérer, des élèves en difficulté qui seront 

demain laissés sur le bord du chemin avec la suppression des RASED, des élèves 

handicapés à intégrer tant bien que mal quand les structures adaptées font défaut, des 

programmes rigides qui laissent de moins en moins de place à la liberté pédagogique et 

corsètent la conduite des apprentissages, de la paperasse à n’en plus finir avec le LPC, les 

PPRE, les projets de toutes sortes, .. , le culte de l’évaluation chiffrée permanente,  qui - au 

bout du compte -  génère  beaucoup de souffrance  chez les élèves  et un plaisir 

d’enseigner qui parfois bat  de l’aile, des directeurs surchargés au bord de l’explosion.  

 

A l’évidence,  les contraintes  avec lesquelles vous devez  composer pour préparer  cette 

rentrée 2012 n’y contribueront pas, et vous n’y pouvez rien, mais il est grand temps de 

redonner aux enseignants le bonheur d’enseigner,  et pour cela, des conditions d’exercice 

décentes ! 

 

  


