
 

 

   

  

 

 
Fermetures de postes et de classes : ça suffit ! 

Dégradation des conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels : ça suffit ! 
la FNEC FP FO 43, la FSU 43 et l'UNSA éducation 43 appellent à la mobilisation   

Vendredi 5 février 2021 à 9 h 30 au Puy devant la DSDEN 
 
Dans le premier degré : 
Pour l'IA, la dotation départementale de 0 poste  c’est : 
◊12,25 fermetures,  
◊1 seule ouverture de classe, 
◊La maternelle durement touchée (6 fermetures),  
◊Rien pour les RASED et l'enseignement spécialisé, 
◊La création de 4 postes de TR (pour effectuer les compléments des temps partiels de droit et non pas pour 
répondre aux difficultés récurrentes de remplacement) 
◊La mise en place des mesures ministérielles sans aucun moyen supplémentaire, 
◊De lourdes inquiétudes pour les TR et les Titulaires de secteurs, 
◊ Le financement d'un poste d'IEN (1,5 ETP) pris sur le budget alloué aux moyens d'enseignement dans le 
premier degré 
 
Dans le second degré : 
◊Ce sont 144 heures d’enseignement en moins dans les collèges du département 

◊La fermeture de 7 classes  dans les collèges 

◊Des ouvertures nécessaires non satisfaites par l’administration dans six autres collèges  

◊ 12 collèges sur les 22 du département comptent cette année des classes avec 28 à 33 élèves, les options et 

les dédoublements de classes en langues et sciences ne pourront plus se faire. 

◊Fermeture d’une classe d’une classe de STI2D au lycée C.A.Dupuy, 
◊ Fermeture d’une demi-classe de ST2S au lycée S.Weil 
◊Fermeture d'une classe au lycée de Brioude.  
◊ Suppression de 29 postes de titulaires remplaçants dans l’académie.  
 
Pour le spécialisé : 
◊ Rien pour les IME, rien pour l'EREA 
◊La mise en place des PIAL qui va dégrader les conditions d'accueil et d'accompagnement des enfants en 
situation de handicap, va dégrader les conditions de travail des enseignants et surtout va flexibiliser et 
précariser un peu plus les AESH. 
 

La FSU43, la FNEC FP FO43 et l’UNSA Education43 condamnent ces projets inacceptables et taillés 
sur mesure pour imposer les réformes ministérielles rejetés par la grande majorité des personnels. 

 
Contre les fermetures annoncées, pour l'ouverture des classes et des postes nécessaires, pour la 

diminution des effectifs par classe (premier des gestes barrières), pour l’amélioration des conditions 
de scolarité de tous les élèves du public comme des conditions de travail des personnels,  la FSU43, la 
FNEC FP FO43 et l’UNSA Education43 appellent les personnels des écoles, des collèges, des lycées, 

les parents, les citoyens, les élus à se mobiliser par tous les moyens et à se rassembler lors de la 
tenue du CTSD : 

 
Vendredi 5 février 2021 

9 h 30 au Puy 
devant la DSDEN 

 


