
 
Déclaration préalable de la FSU 80 

CTPD du 5 avril 2011 
 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Nous sommes réunis ce jour pour examiner la préparation de la rentrée 

scolaire 2011 dans le premier degré pour notre département. 

Le gouvernement actuel, fidèle à sa désastreuse politique du non 

remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, a décidé 

de 8967 suppressions de postes chez les enseignants du premier degré. 

Dans la Somme, ce sont 51 postes qui seront rayés de la carte. Avec les 

trop rares ouvertures pour quelques écoles, rendues nécessaires à la vue 

d’effectifs ahurissants, les fusions d’écoles ou les directions uniques et les 

transferts de postes, ce sont plus de 80 postes qui ferment, forçant plus 

de 150 collègues à participer au mouvement pour la rentrée prochaine : 

� 60 classes ferment dans les écoles ou les établissements du 

département, entraînant mécaniquement une hausse du nombre 

d’élèves dans les classes restantes (jusqu’à 30 en maternelle !). Ces 

fermetures, annoncées tardivement suite aux directives de MM. Copé 

et Chatel, désorganisent les équipes pédagogiques et fragilisent 

souvent les plus petites écoles qui voient fuir les familles ne souhaitant 

pas que leurs enfants soient dans des classes à 4 ou 5 niveaux. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, ne vous sentez pas obligé de 

justifier vos choix en comparant les dotations d’un département avec 

des moyennes nationales ou académiques car vous savez aussi bien 

que nous que les caractéristiques sociologiques de certains 

départements justifient des dotations particulières. 

� 17 postes de RASED ou de maîtres surnuméraires sont supprimés, 

rendant ainsi encore plus hypothétique l’aide aux élèves les plus en 

difficulté dans toutes les écoles du département. Les difficultés ne 

semblent pourtant pas avoir diminuées dans les mêmes proportions 



que les postes de RASED… Certaines circonscriptions devront 

fonctionner avec un seul maître G, ce qui est aberrant au vu de la 

géographie de notre département. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, ne vous sentez pas obligé de 

justifier, par des raisons pédagogiques, la diminution des postes de 

RASED ou de maîtres surnuméraires dont vous savez aussi bien que 

nous qu’ils contribuent à l’aide aux élèves en difficulté. 

� 5 postes de remplaçant sont également fermés… Les difficultés 

croissantes rencontrées dans le département quant au remplacement 

des absences courtes prévues ou imprévues de nos collègues ne 

s’atténueront donc pas l’année prochaine, bien au contraire, dégradant 

encore les conditions de travail de tous les élèves et de nos collègues. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, ne vous sentez pas obligé de 

relativiser la portée que représente, chaque jour, pour des centaines 

d’élèves, dans notre département, le fait que leur enseignant absent 

ne puisse être remplacé, faute de moyens suffisants. 

� Enfin, vous avez décidé de revenir sur les journées de décharges 

supplémentaires accordées au titre du RAR aux écoles maternelles 

amiénoises. Ces 17 écoles (dont 4 se retrouvent sans aucune 

décharge) devront donc réussir à faire mieux avec moins. Même si la 

fécondité naît de la contrainte, vous courez surtout là le risque de voir 

des collègues se démobiliser et se décourager face aux tâches toujours 

plus nombreuses qui leur incombent. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, ne vous sentez pas obligé de 

justifier, au prétexte de la difficulté de faire apparaître des plus-values 

spécifiques, la diminution des postes supplémentaires en zone 

d’éducation prioritaire car vous savez aussi bien que nous qu’ils 

contribuent à la lutte contre l’illettrisme. 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, la FSU Somme demande que toutes les 

suppressions de postes soient purement et simplement annulées et que 

l’État procède au plus vite aux recrutements nécessaires pour assurer, en 

France, un service public de l’Éducation gratuite et laïque digne de notre 

pays, à la hauteur des enjeux qui nous attendent. 

 
 


