
Déclaration du SNUipp-FSU au CTM du 4 janvier 2012 
au sujet de la répartition académique des moyens pour la rentrée 2012. 

Concernant les écoles primaires, la répartition académique des 5 700 suppressions 
de postes  prévues pour la prochaine rentrée scolaire constitue un mauvais coup 
supplémentaire porté à la réussite des élèves. 
Le ministère s'acharne contre l'école primaire alors même que l'OCDE pointe la faiblesse 
du taux d'encadrement  dans le premier degré. La rue de Grenelle présente ainsi un triste 
bilan à contre-courant de toutes les recommandations, dont celle dernièrement du Haut 
Conseil à l’Éducation, préconisant que le primaire bénéficie de moyens supplémentaires. 

A l'évidence, à part la Guyane (où les moyens dégagés seront quoi qu'il en soit 
insuffisants), le couperet tombe dans toutes les académies qui doivent rendre des postes 
quelle que soit l'évolution du nombre d'élèves. Hormis cette situation qui va continuer 
d'asphyxier l'école, nous nous interrogeons aussi sur les critères qui ont guidé cette 
répartition de suppression des moyens pour la rentrée 2012. Comment, à partir des 
critères établis en 2001, est définie la situation relative des académies ? Ne serait-il pas 
utile que la commission spécialisée du CSE réexamine, plus de 10 ans après, la 
pertinence et l’efficience de ces critères ?

Sur le terrain, l'équation s'annonce dévastatrice pour les élèves et leurs 
enseignants. Si l'engagement de Nicolas Sarkozy de maintenir le même nombre de 
classes à la rentrée prochaine est tenu, une purge se prépare sur tous les postes « hors la 
classe ». 

Déjà, l'an dernier, la résorption des surnombres s'est faite sur le dos des RASED, 
des postes de remplaçants qui permettaient l'accompagnement des PES ou le 
déroulement de quelques stages de formation continue. Quels choix seront faits cette 
année ? 600 suppressions concernent les moyens alloués au recrutement des étudiants 
en master 2 : A quoi correspond ce chiffrage ? Se traduira-t-il par une diminution du temps 
de formation ?  On sait ce qu'il en est cette année : moins d'accompagnement et une 
formation continue peau de chagrin.

Nous nous inquiétons d'ores et déjà pour la rentrée prochaine. Tous les plans 
lancés par le ministre à grand renfort de communication médiatique : prévention de 
l'illettrisme, de l'inumérisme, du numérique n'ont aucune existence concrète sur le terrain. 
Ils ne sont accompagnés d'aucun effort en formation continue des enseignants.  
Nous nous inquiétons aussi sur le devenir des emplois d’animateurs TICE et de langues 
vivantes. Combien d'emplois d'assistants étrangers et d’intervenants extérieurs reste-il ? 
Combien seront supprimés ? Combien par académie ?
Nous constatons par ailleurs que les inspecteurs d'académie ne pourront pas faire 
autrement que de raboter encore  la scolarisation des moins de trois ans. Déjà un vieux 
souvenir dans certains départements, elle continue sa mort lente dans d'autres laissant 
ainsi aux portes de l'école des milliers d'enfants. 
Nous dénonçons enfin l'attaque en règle contre l'aide spécialisée aux élèves en difficulté ( 
RASED) dont  2 000 pourraient ainsi disparaître. 
 

Luc Chatel a placé son bilan éducatif sous le signe de la personnalisation. 
Aujourd'hui, les masques doivent tomber. Avec toujours moins d'enseignants, ce « sur-
mesure » pédagogique n'est que de la poudre aux yeux. Dans les écoles, ce sont d'abord 
les élèves les plus fragiles qui payent le prix fort de cette politique absurde. Le noyau dur 



de l'échec scolaire ne se réduit pas comme le montrent les dernières notes que le 
ministère a mis beaucoup de temps à publier.  

Le SNUipp-FSU appelle les enseignants des écoles à se mobiliser massivement, 
aux côtés des parents, pour s'opposer aux fermetures de postes qui seront annoncées 
lors des opérations de carte scolaire début 2012. Nous proposons, à l'ensemble de nos 
partenaires, de nouvelles étapes de mobilisation. Dans tous les départements, nous 
venons de lancer le dispositif d'alerte sociale pour rendre visible partout, les besoins des 
écoles pour qu'elles travaillent sereinement à la réussite de tous les élèves. 


