Appel de l’intersyndicale (SE UNSA, SNUipp, SUD Education) :
Carte scolaire dernière ligne droite !
Le calendrier de la carte scolaire a été cette année décalé après celui des élections régionales.
Pour autant la carte scolaire s’inscrit dans le contexte de la politique nationale qui a supprimé plus
de 100 000 emplois dans la fonction publique depuis 2007.
Cette année encore le budget voté pour l’éducation nationale permettra au mieux de fonctionner à
moyens constants. Pour la rentrée 2010, il est prévu dans le Tarn que nous accueillions 206 élèves
supplémentaires dans le 1er degré. Nous avons donc été dotés de 10 postes supplémentaires qui
suffiront à peine à pouvoir les décharges de direction à 4 classes. L’IA va donc devoir fermer des
classes afin de pourvoir aux ouvertures !
Si le seuil de fermeture demeure à 25 élèves de moyenne sur l’école après fermeture (sans
compter les deux ans), celui d’ouverture n’a de cesse d’être rehaussé : il faut avoir une moyenne
au-dessus de 28, bientôt 29 pour pouvoir en bénéficier.
Cela veut dire concrètement que dans de nombreuses classes les effectifs sont au-dessus de 28
élèves avec plusieurs niveaux ! Comment dans ces conditions peut-on mettre en œuvre une
pédagogie différenciée et prendre en charge de façon efficiente la difficulté scolaire qui depuis la
coupe sombre dans les RASED incombe directement à la responsabilité du maître de la classe ?
Cette année sur les 30 à 35 fermetures potentielles remontées par les IEN, l’Inspecteur
d’Académie fermera 15 classes pour en ouvrir seulement entre 8 et 10, afin de garder un réservoir
de 5 postes en réserve pour la rentrée.
Dans le même temps afin de mettre en œuvre la réforme de la masterisation, l’Inspecteur
d’Académie prévoit que les 27 lauréats du concours seront en " doublette " sur leur classe avec un
collègue surnuméraire sur l’école !
Comment justifier cette abondance de moyens dans un cas et les situations délicates traitées à
l’emporte pièce par un jeu de moyenne, ne tenant pas compte des particularités du terrain (accueil
des 2 ans en milieu rural pour faire face à la concurrence du privé, petites écoles à cours multiples
dont les répartitions de classes ne s’inscrivent pas dans une pédagogie de cycle, nomadisme de la
population en cours d’année, effectifs en hausse dans nombres d’écoles à proximité des grandes
villes….).
Nous devons nous battre contre les fermetures mais aussi pour les ouvertures de classes afin que
les conditions d’enseignements soient optimales sur tout le département.
Parce que cette année comme vous l’avez compris les ouvertures vont être soumises aux
nombres de fermetures chez les collègues l’intersyndicale premier degré (SE UNSA,
SNUipp, SUD Education)
vous invite à venir protester nombreux-ses avec Parents et Elus
le 23 mars à Albi devant l’Inspection Académique du Tarn à 12h.

Rassemblement – AG pour envisager les suites à donner au
mouvement. (Un préavis de grève a été déposé du 29 mars au 2 avril
pour couvrir la période des différentes commissions statutaires).
Prévoir pique-nique pour déjeuner sur place ou au Castelviel selon le temps.
Nous irons ensuite nous joindre à la manifestation interprofessionnelle
Départ 14h30, place du Vigan à Albi.

