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REPUBLIQUE BANANIERE 
AU MEPRIS DES PERSONNELS ET DES ELEVES

Guéret, le 5 septembre  2011,

6 postes en moins dans les collèges pour un nombre d’élèves en augmentation, 10 postes en 
moins pour les lycées généraux avec une stabilité des effectifs… et la rentrée est réussie !

Avant de réduire les horaires d’enseignement au prétexte de rythmes scolaires, le rectorat 
et les chefs d’établissements bricolent pour préparer la rentrée. On remplit les classes (31 élèves 
en quatrième à Châtelus, 33 en troisième à Crocq…), on essaye, péniblement, d’obtenir quelques 
heures pour pouvoir opérer des dédoublements lorsque 59 ou 60 élèves sont prévus pour deux 
classes (collèges de Felletin ou de Saint Vaury par exemple), on crée des secondes contingentées 
en  lycée,  on  ne respecte pas  les  horaires  d’enseignement… et  on essaye d’imposer des  heures 
supplémentaires aux collègues car il faut bien essayer d’assurer l’enseignement lorsque l’on a plus 
de personnel sous la main.

Au  mépris  de  la  réglementation  (décrets  de  1950),  certains  chefs  d’établissement 
(certainement encouragés par le rectorat) font croire tout et n’importe quoi aux collègues pour 
leur faire accepter des heures supplémentaires ou tentent de les imposer en catimini  dans les 
emplois du temps au risque de se heurter à un refus de certains de ces collègues comme dans un 
lycée guérétois.  

On  ne  forme  plus  les  stagiaires,  et  on  n’a  plus  personne  pour  remplacer  les  collègues 
absents ! Dès le début de l’année, le rectorat est obligé de recourir à des personnels précaires 
(vacataires ou contractuels) dans certaines matières comme les lettres classiques, l’allemand ou les 
mathématiques. Et comme pour les titulaires, on tente d’imposer des heures supplémentaires. Pour 
la  réussite  des  élèves,  assurer  plus  de  23  heures  de  cours  hebdomadaire  au  lieu  de  18  est 
certainement profitable !

Tout  au  long  de  l’année,  70  enseignants  vont  arpenter  les  routes  creusoises  et  se 
familiariser avec la géographie pour compléter leur service sur deux ou trois établissements, ce qui 
va certainement contribuer à la réussite des élèves.

Local F.S.U.
Maison des Associations et des Syndicats

11 rue de Braconne
23000 GUERET

 05 55 41 16 32
courriel : snes23@laposte.net

mailto:snes23@laposte.net

