
        Déclaration du SNUipp-FSU du CDEN le 16 février 

 

Les effets de la poursuite de non-remplacements d’un fonctionnaire sur deux partant à la 

retraite débouchent sur de nouvelles suppressions : 80 000 depuis 2007. 

Renvoyant aux personnels la responsabilité des difficultés du système éducatif, le 

gouvernement nous impose l’idée qu’on peut faire mieux avec moins, et annonce la 

poursuite de son programme d’école libérale.  

A la rentrée 2012, 5700 postes d’enseignants sont supprimés alors que l’école devra 

scolarisée 3000  élèves supplémentaires. En Ille et Vilaine, à la rentrée 2012,  ce seront 530 

élèves supplémentaires pour une dotation de 7 postes. 

La lutte contre l’échec scolaire sera plus difficile à mener : - 18 postes de RASED 

- 1 poste consacré aux enfants du voyage 

-  1 poste surnuméraire en réseau Ambition Réussite 

Le ministre considère que la mise en œuvre de l’aide personnalisée a vocation à se substituer 

aux RASED allant jusqu’à chiffrer les heures d’aides personnalisées en ETP d’aides 

spécialisées. 

Sur notre département, ces heures sont équivalentes à plus de 170 postes !!! 

Nous dénonçons cette manipulation, ces aides ne sont pas de même nature et les 60 H sont 

comprises dans le temps de service des enseignants. 

Quant aux élèves de 2 ans, nous continuerons à défendre leur scolarité à l’école publique 

quand les parents en font la demande. 

 Le SNUipp-FSU ne peut accepter que les élèves les plus jeunes et les élèves les plus fragiles 

fassent les frais d’une politique d’austérité. 

En deux ans, le budget de l’éducation nationale a baissé de 7% (De 28% à 21%). 

Cette carte scolaire  aura des incidences sur la qualité de vie et d’apprentissage des élèves et 

les conditions de travail des enseignants. C’est pourquoi, nous avons voté contre cette 

proposition lors du CTS et nous nous opposerons de nouveau à cette répartition pour la 

rentrée 2012. 


