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Monsieur l’inspecteur d’académie, Mesdames, Messieurs 
 
 Avec une dotation nulle et 380 élèves en moins, la situation arithmétique 
de notre département à la rentrée 2017 devrait s’améliorer. 
 Cependant, vous avez évoqué en marge de la réunion de lundi  la nécessité 
de fermer 9 postes au titre de la convention signée entre le rectorat et l'AMF 43. 
Nous ne comprenons pas la signification de ce chiffre. Il y a effectivement une 
ligne dans un tableau de prévisions  indiquant un – 9 hors convention pour la 
rentrée 2017. Mais précisément nous sommes sous le régime de cette 
convention et à aucun moment ce texte ne précise que les baisses de postes 
« neutralisées » doivent entraîner des fermetures, fussent-elles redéployées. 
Que les éventuelles fermetures de classes  permettent d'ouvrir des postes de TR 
FC, par exemple, nous semblerait conforme au texte de cette convention. Mais 
nous condamnons la méthode qui consisterait à déterminer à l'avance un 
nombre précis de fermetures à effectuer sans examiner de près les situations. Et 
en tout état de cause, prononcer 9 fermetures de classes alors que le 
département ne doit pas rendre de postes serait inacceptable et 
incompréhensible de la part des collègues et des parents d'élèves. 
 
 Par ailleurs, nous serons très loin d’une situation satisfaisante. Comme par 
le passé les problèmes de remplacement demeurent malgré le rognage du droit 
à temps partiel et l’annulation de stages. La formation continue reste indigente. 
Les seuils d’ouverture, en maternelle notamment, sont parmi les plus élevés du 
pays et le nombre de maîtres supplémentaires  est toujours bloqué à un niveau 
symbolique. 
 En même temps, nombre de RASED sont toujours incomplets. Le ministère 
a tenté, sous l’ère Sarkozy, d'assécher les RASED en renvoyant les enseignants 
spécialisés dans les classes. Ces suppressions massives de postes en RASED n’ont 
toujours pas été compensées et le nombre de départs en formation est trop 
faible pour permettre la reconstruction des réseaux d'aide spécialisée. A ce sujet, 
le SNUipp-FSU rappelle son opposition au projet de réforme de la formation des 
enseignants spécialisés qui offrirait une formation amputée de 25% et ferait des 
personnels de RASED avant tout des personnes ressources au détriment de l’aide 
directe aux élèves. Au-delà, le modèle de l'école inclusive voulu par le ministère 
interpelle le système éducatif et implique des réponses en termes de moyens, de 
formations initiale et continue, d’effectifs, d’abondement des postes 



d’enseignants spécialisés…. 
  
 Nous avons également évoqué depuis plusieurs années notre vive 
inquiétude au sujet du décrochage en termes d’effectifs du public face au privé. 
Vous constatez comme nous que la « Refondation de l’école » et la mise en place 
des nouveaux rythmes n’ont pas convaincu les parents d’élèves. 
L’école privée est néfaste à plusieurs points de vue : au-delà du débat sur son 
caractère confessionnel, elle entraîne une dispersion des moyens, elle nuit à la 
mixité sociale dans les écoles et renforce le consumérisme scolaire. 
Or nous subissons une concurrence déloyale vis-à-vis du privé : si l’on excepte les 
murs, le privé jouit de fait d’un financement public à parité, mais n’a aucune 
obligation de présence sur l’ensemble du territoire et peut choisir son calendrier, 
ses horaires et les élèves qu’il accueille.  Et puisque rien n’est fait au niveau 
national pour compenser cette inégalité, nous vous demandons d’agir, Monsieur 
l’inspecteur d’académie, au niveau départemental, pour inverser cette tendance. 
Pour cela, un effort exceptionnel doit être fait au niveau des seuils pour toutes 
les écoles qui sont confrontés directement à la concurrence d’une école privée 
sur leur commune. 
Nous pensons, entre autres, à Brioude, où le projet conjoint mairie/direction 
académique de fusion d’écoles est, comme il fallait s’y attendre, une véritable 
catastrophe.  
 

 Pour finir, nous l’avions déjà dit l’an passé, nous n’apprécions pas du tout 
la présentation d’une sorte de liste complémentaire des « autres situations 
pouvant faire l’objet d’une mesure ». En effet, hormis pour Lavoute élémentaire, 
vous présentez une trentaine d’écoles qui seraient en dessous des seuils de 
fermeture si l’on ne prenait pas en compte les deux ans. Cet affichage qui laisse 
sous-entendre que l’administration ferait une faveur à ces écoles est 
particulièrement offensant. Rappelons que d’après les chiffres du ministère, avec 
28,53  élèves par classe dans les écoles maternelles, la Haute-Loire possède la 
2ème moyenne la plus élevée du pays. 
Les efforts sont donc bien à chercher du côté des enseignants et ATSEM, qui au 
quotidien accueillent ces jeunes élèves qui loin d’être virtuels ou des demi-
portions demandent au contraire une attention de tous les instants et une 
liaison quotidienne avec les familles. Et s’ils le font, dans des conditions 
pourtant peu appropriées, c’est bien parce qu’ils sont convaincus des effets 
positifs de la scolarisation précoce et qu’ils sont attachés à ce qu’un maximum 
d’élèves rejoignent les bancs de l’école publique. 


