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COMMUNIQUE DE PRESSE
SUPPRESSIONS DE POSTES DANS LE BAS-RHIN : TOUT LE MONDE
TRINQUE !
Lors du CTPD (comité technique paritaire départemental du 5 avril 2011, l’Inspectrice d’Académie du
Bas-Rhin mettra en œuvre les suppressions de postes décidées par le ministère.
Conséquences :
1- en chiffres, dans le Bas-Rhin
-

41 postes de titulaires remplaçants seraient supprimés. Ils assuraient les remplacements
des congés (maternité, maladie…) des enseignants.
20 postes de remplaçants (zones) seraient supprimés. Ils remplaçaient les enseignants
partis en formation continue.
Un peu plus de 60 postes seraient supprimés dans les écoles maternelles et élémentaires
du Bas-Rhin.
Une dizaine de directeurs d’écoles verront leur temps de décharge hebdomadaire
diminuer de un à deux jours chaque semaine.

2- en terme de conditions de travail pour les élèves et les enseignants
-

-

-

41 postes de remplaçants supprimés : c’est toujours plus d’enfants sans maître et qui
doivent être répartis dans les différentes classes en cas d’absence.
L’inspectrice d’académie du Bas-Rhin a elle-même admis que plusieurs dizaines de
journées de classe avaient été perdues au cours du seul mois de janvier 2011.
20 postes de remplaçants « zones » supprimés : c’est des enseignants qui seront moins
bien formés et verront leurs stages annulés
Plus de 60 postes de remplaçants fermés : des retraités et des vacataires non formés
seront appelés à « boucher les trous ».
Plus de 60 postes fermés : c’est des effectifs toujours plus chargés dans les classes, des
conditions de travail et d’apprentissage qui se dégradent encore un peu plus. Des
inspecteurs donnent déjà la consigne de ne plus accueillir en maternelle les enfants qui
n’ont pas 3 ans révolus à la rentrée.
Des décharges de directeurs supprimées : ce sont des collègues qui auront encore plus
de difficultés à cumuler leurs tâches d’enseignants et de directeur alors que les
demandes de l’administration s’empilent sur leur bureau.

Le SNUipp-FSU 67 dénonce depuis des mois à travers des grèves et des manifestations dans le
département cette politique budgétaire catastrophique et la destruction du service public d’éducation,
Luc Chatel a essayé de faire croire que ces suppressions de postes « ne se verraient pas .
Malheureusement, tous les jours, les enfants, les parents et les enseignants du Bas-Rhin constatent le
contraire. Le SNUipp-FSU 67 se bat à leurs côtés.
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