
SNUipp-FSU67 
10, rue de Lausanne 

67000 STRASBOURG 
 

Tél : 0390221315  
Fax : 0390221316 

Mail : snu67@snuipp.fr
 

F  S  U

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

CDEN du 14 avril 2011 
 

SUPPRESSIONS DE POSTES DANS LE BAS-RHIN : HALTE A  LA CASSE DE 
L’ECOLE ! 

 
Lors du CDEN (comité départemental de l’éducation nationale) du 14 avril 2011, le Préfet du Bas-
Rhin officialisera  les suppressions de postes décidées par l’inspectrice d’académie du Bas-Rhin lors 
du CTPD du 5 avril 2011. 
 
Le SNUipp-FSU67 refuse ces mesures et appelle à un rassemblement de protestation au moment du 
CDEN. Ce rassemblement aura lieu devant les marches de l’opéra, place Broglie à Strasbourg le 14 
avril à partir de 16h45. 
La FCPE du Bas-Rhin , le SNES-FSU et des collectifs de parents de ZEP se joindront à cette 
manifestation. 
 
Ces mesures de carte scolaire n’ont qu’une logique comptable. Ordre a été donné au Recteur et à l’IA 
de trouver par tous les moyens des postes à supprimer. 
Cela se traduira dans notre département par : 
 
16,25 postes de moins à l’école maternelle. 
31,25 postes de moins à l’école élémentaire. 
8 postes de moins dans les écoles de ZEP. 
8 postes de moins dans les regroupements pédagogiques inter-communaux (RPI). 
 
Sont également supprimés 40 postes de titulaires remplaçants. Ils assuraient les remplacements des 
congés (maternité, maladie…) des enseignants. 
20 autres postes de remplaçants qui permettaient le départ en formation continue de nos collègues sont 
aussi supprimés. 
L’IA nous a confirmé que des personnels « non formés » pourraient très bien assurer des 
remplacements de même que des retraités… Elle confirme les propos de Luc Chatel qui envisage de 
faire appel à Pôle emploi pour le recrutement de vacataires ! 
Où est l’intérêt des enfants ? Qu’en pensent les parents ? Il sera bien sûr demandé aux enseignants 
d’être « discrets » sur cette question ! 
Nous refusons d’être les complices de cette politique de casse du service public d'éducation! 
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