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Madame L’Inspectrice d’académie-DASEN
Inspection académique du Bas-Rhin
65 avenue de la Forêt Noire
67 083 Strasbourg Cedex

Madame l'Inspectrice d'académie-DASEN,
comme à l'accoutumée, la rentrée est l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale d'afficher un auto
satisfecit. Malheureusement, la réalité que vivent au quotidien les élèves et les enseignants est bien loin de
l'image d'Épinal que les médias nous vendent.
La pénurie de moyens humains n'épargne pas notre département et dès la pré-rentrée, nombre de nos collègues
nous ont fait part des conditions d'accueil désastreuses dans leur établissement.
19 écoles aux effectifs pléthoriques qui nécessitaient l'ouverture d'un poste, se voient attribuer un·e collègue en
surnombre dont l'arrivée va permettre de désengorger des classes. Ce qui signifie des conditions
d'apprentissage et des conditions d'enseignement moins pires pour les élèves et les collègues concerné·es. Mais
seulement pour cette année scolaire, le poste n'étant pas pérenne.
19 écoles... 19 collègues en surnombre... qui feront défaut à la brigade de remplacement qu'ils et elles venaient
abonder au fil des besoins.
19 écoles... mais elles sont bien plus nombreuses encore celles qui accueillent 30, 31, 32 enfants en maternelle
! École première, priorité de façade du ministre, l'école maternelle prend l'eau de toutes parts.
La bienveillance incantatoire de monsieur Blanquer ne peut dissimuler la violence inouïe infligée aux petits,
serrés comme des sardines autour d'un·e seul·e maître·sse. Malgré leur professionnalité les enseignant·es se
désespèreront toute l'année de ne pouvoir consacrer à chacun·e l'attention dont ils ou elles ont besoin.Or, le
travail empêché est source de souffrance au travail.
Si l'école élémentaire compte, en moyenne, moins d'élèves par classe, nos collègues se trouvent bien
désemparé·es pour répondre aux injonctions de réussite. Ils et elles évoquent déjà la fatigue.
Cette situation ne peut plus durer. Madame l'Inspectrice d'académie-DASEN, d'autres moyens humains doivent
être déployés afin que chaque enfant trouve sa place, apprenne et grandisse auprès d'enseignant·es serein·es et
disponibles qui pourront exercer leur métier au service de la réussite de toutes et tous.
Nous aborderons cette cruciale question des besoins lors de l'audience que vous voudrez bien nous accorder.
Veuillez croire, Madame l'Inspectrice d'académie-DASEN, à notre entier dévouement au service public
d'Éducation
Virginie Solunto, Catherine Le Duff
Co-secrétaires départementales
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