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Monsieur le Préfet, 
Monsieur le Directeur académique, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Malgré une dotation positive de 37 postes pour cette année, les conditions de travail de nos 
collègues seront encore bien difficiles à la prochaine rentrée. 
 
A l’heure où l’on constate chaque jour des lacunes dans la transmission des valeurs de notre 
république et où on compte sur un engagement fort de l’Éducation Nationale et de ses enseignants, 
force est de constater que les moyens alloués à notre département ne répondront pas aux besoins : 
remplacements tendus dans certaines circonscriptions, sans oublier les écoles qui sortent de 
l’éducation prioritaire et qui, en double peine, se voient fermer une classe.  
 
Il n’est pas étonnant que nous voyions surgir çà et là des symptômes de personnels à bout de souffle 
et une cohorte d’enseignants quelque peu désabusés. Et nous ne parlons pas de leur salaire gelé 
depuis plus de cinq ans dans un contexte économique difficile. Le maintien des seuils actuels ne 
permettront pas aux collègues de voir une amélioration au quotidien de leurs conditions de travail. 
Au-delà des chiffres, d’une moyenne, le niveau des effectifs contenu est une donnée essentielle de 
la qualité du travail effectuée par les équipes avec les élèves : décloisonnements, mise en œuvre de 
projets d’école ambitieux, travail sur le climat scolaire, prise en compte de la grande difficulté 
scolaire et du handicap. Pour ces écoles, la règle des seuils de fermeture est inadaptée et source 
d’inégalité : augmentation du nombre de classes à cours multiples, augmentation des effectifs dans 
des locaux inadaptés, perte de décharge de direction… 
De plus, lorsqu’une fermeture est à suivre, cette dernière est actée immédiatement. Il est regrettable 
qu’il n’en soit pas de même pour les ouvertures à suivre. 
 
Dans ce contexte difficile, nous vous demandons donc, Monsieur le Directeur académique, de tenir 
compte au mieux, dans ce redéploiement, des « réalités très variables localement ». Nous vous 
demandons enfin d'être le garant de la qualité du service public, en préservant l'équité républicaine 
dans un territoire complexe et diversifié. 
 


