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MOTION présentée lors du CTSD du 7 avril 2014 
 
Rentrée 2013 : 166 élèves de plus, 3 postes créés, combien de classes de moins ? 
Depuis le CTA de janvier les prévisions de l’administration ont évolué de 69 élèves supplé-
mentaires à 124 élèves et nous arrivons à 216 élèves de plus avec les remontées des écoles.  
 
Depuis la dernière alternance politique au niveau national, la promesse de 60 000 créations de 
postes pour une Education Nationale, secteur appelé prioritaire par nos Ministres successifs, 
le Tarn n’a rien vu venir. Aucune création de poste l’an dernier pour 67 élèves supplémentaires 
et seulement 3 postes pour 166 élèves cette année, soit 1 enseignant-e pour 72 élèves sur 2 
ans : les conditions de travail des élèves et des enseignant-es vont continuer à se dégrader. 
De plus avec des effectifs aussi indécents en maternelle c’est la scolarisation des enfants de 3 
ans qui est aujourd’hui menacée. 

Nous espérons que la colère qui s’est exprimée dans les urnes aux élections municipales face, 
entre autres,  à la dégradation des Services Publics, sera enfin écoutée. 
 
Les documents fournis aux organisations syndicales pour préparer cette réunion ne sont pas 
satisfaisants. Outre le fait, inexpliqué, que les enfants de 2 ans soient comptés dans les prévi-
sions d’une vingtaine d’écoles qui ne relèvent ni de la zone montagne ni d’un RRS ou dispositif 
ECLAIR, nous ne connaissons pas les propositions de l’administration en ouvertures ou en fer-
metures de postes comme c’était le cas il y a quelques années. 
Quant au non remplacement d’un de nos collègues ici présent, il ne permet pas un fonctionne-
ment serein du dialogue social et de l’exercice d’un mandat syndical. L’administration ne met 
pas les moyens nécessaires pour que les syndicats siègent dans les instances départementa-
les. 
 
 
La FSU est engagée dans la construction d'un autre avenir pour tous les jeunes et refu-

se la régression programmée par les gouvernements successifs depuis des années. 

 Les moyens nécessaires à une vraie refondation de l’école dans le Tarn, nous les 

avons chiffrés : 

 
 88 postes pour qu’aucune école n’ait une moyenne supérieure ou égale à 25 élèves 

par classe et 22 en RRS ou RAR  

 38 postes RASED pour reconstituer 18 antennes RASED complètes avec 1 maître G,       

2 maîtres E et 1 psychologue scolaire 

 32 postes de remplaçantEs pour reconstituer une brigade de remplacement formation 
continue, soit 2% du nombre d’enseignantEs total du département (retrouver l’existant 

d’il y a 20 ans) 



 75 postes pour revenir à un taux de scolarisation de 50 % des enfants de moins de 3 

ans 

 50 postes pour les décharges de direction (décharge complète à partir de 10 classes, 
demi-décharge de D6 à D9, quart de décharge de D2 à D5 et demi-journée de décharge 

pour les D1) 

 50 postes comme 1ère étape de la mise en place du « Plus de maîtres de classe » ver-
sion SNUipp-FSU, qui n’a rien avoir avec la posologie homéopathique de notre Ministre, 
pour aller vers, à terme, 250 postes correspondant à 1 maître supplémentaire pour 5 

classes. 

Pour une vraie refondation de l’Ecole,  

le SNUipp-FSU Tarn ne peut pas se satisfaire de 3 postes et demande la création de  333 
postes pour que la priorité affichée par le gouvernement dans les médias pour l’école 

primaire devienne une réalité sur le terrain. 

Une fois encore nous sommes invités dans cette instance pour gérer la pénurie, la FSU 
votera donc contre toutes les propositions de fermetures et pour toutes les propositions 

d’ouverture de l’administration et des organisations syndicales. 

 


