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Monsieur le Directeur Académique, Mesdames Messieurs

Les premières mesures du gouvernement en matière éducative ne sont pas à la hauteur
des besoins. La rentrée se prépare sur les bases des décisions budgétaires de novembre
dernier, à savoir 6 500 suppressions d’emplois dans le second degré public, alors que
près de 25 000 élèves supplémentaires sont attendus. L’un des leviers des gisements
d’efficience préconisé par le précédent gouvernement était la hausse des effectifs des
élèves dans les classes. Cette stratégie est d’actualité et notre département n’est pas
épargné. Les Conseils d’Administration de plusieurs EPLE de la Corrèze ont rejeté
massivement, au printemps dernier, les Dotations Horaires Globales allouées pour la
rentrée 2012. Les personnels enseignants avec les parents d’élèves ont ainsi fermement
dénoncé la politique de casse de l’École publique et demandé des moyens
supplémentaires pour faire face aux besoins de leurs établissements. Qu’elle ne fût pas
leur surprise d’apprendre que non seulement leurs demandes ne sont pas satisfaites mais
surtout que les conditions se dégradent encore. En effet, plusieurs  EPLE découvrent, en
ce début juillet, alors que beaucoup de collègues sont pris par l’organisation des examens
et ne sont donc pas dans leurs établissements,  que les effectifs étaient bien sous-
estimés. Nous commençons à connaître un peu cette tactique de l’administration mais
quand nous venons d’apprendre que des élèves ont vu leur inscription refusée dans le
collège de leur secteur afin d’éviter l’ouverture d’une division, que des élèves n’ont
comme perspective que de faire plusieurs kilomètres par jour ou s’inscrire dans
l’enseignement privé confessionnel, que des ULIS vont fonctionner avec un demi poste
d’AVS-co, là nous tirons la sonnette d’alarme. L’éducation est un investissement pour
l’avenir. Il faut tourner la page d’une  politique qui a fragilisé le service public de
l’Education. Les suppressions  massives des postes d’enseignants, les augmentations
des effectifs des classes, les suppressions des options et des dédoublements,
l’assouplissement de la carte scolaire, la difficulté d’assurer un  remplacement correct
des enseignants par des personnels formés, le recours à la vacation ont sérieusement
dégradé les conditions d’exercice de notre métier et pénalisé les élèves, à commencer par
les enfants des milieux populaires, ceux qui n’ont quasiment que l’école pour apprendre
et s’émanciper. L’école doit jouer son rôle d’ascenseur social. Nous demandons à
l’administration de prendre en compte les inquiétudes  exprimés par les équipes
éducatives et de leur donner les moyens d’exercer convenablement leur mission de
service public et ce dans l’intérêt de tous les élèves.
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