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Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Cette CAPD de fin d’année est l’occasion de dresser un bilan de la situation du service public d’éducation dans notre 
département. Dire de ce bilan qu’il est négatif est un euphémisme tant pour les personnels et les élèves que pour les 
familles et la majorité de la société civile. Il est urgent de changer de cap. Le dogme du non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux met l’école publique à genou et ne lui permet plus d’assurer ses missions de service public. Les 
personnels de l’éducation et les parents se sont mobilisés régulièrement au cours de cette année pour dénoncer les 
suppressions de postes et les fermetures de classes. 
 
Dans ce contexte d’austérité, « tous ne meurent pas mais tous sont frappés » :  même l’enseignement bilingue. Faire 
apparaître une troisième voie, affaiblissant le système paritaire, sans aucune concertation ni aucune analyse qualitative, 
témoigne une fois encore de la logique implacable qui prévaut au rectorat comme au gouvernement de la France et des 
trois collectivités ayant en charge l’enseignement bilingue : supprimer des postes ! Depuis la mise en place de 
l’enseignement bilingue paritaire, le SNUipp-FSU  67 a pointé la rupture d’égalité de traitement entre tous les élèves, a 
dénoncé la constitution de filières particulières dans le service public et mis en évidence la désaffection des élèves au fur 
et à mesure de leur cursus. Le SNUipp-FSU 67 a réclamé et réclame encore une évaluation pédagogique du dispositif. 
 
La logique reste la même pour tous les niveaux d’enseignement et est dévastatrice pour le système éducatif dans son 
ensemble. Les inégalités deviennent de plus en plus flagrantes et les analyses volontaristes du ministère à la suite des 
évaluations de cette année ne tromperont personne. 
La liste des calamités est longue : les directeurs sont submergés, les Rased sacrifiés, la maternelle asphyxiée, l’éducation 
prioritaire démantelée, les absences non remplacées, la formation des maîtres cassée avec en prime l’ouverture de 
masters en alternance transformant les étudiants en variable d’ajustement de la crise du remplacement. D’ailleurs, le 
dernier rappel à l’ordre des parents au sujet des absences de leurs enfants semble un tantinet démesuré au regard du 
nombre d’absences non remplacées allant à l’encontre de l’obligation de l’Etat de continuité du service public d’éducation. 
Dans ce contexte, la campagne publicitaire sur les recrutements lancée par le Ministre de l’Education Nationale sonne 
comme une provocation d’autant que la préparation du prochain budget prévoit de nouvelles suppressions d’emplois et 
n’affiche d’autre objectif pour le système éducatif que la recherche d’économies.  
Les conditions de travail des enseignants et des directeurs se dégradent au quotidien et aucune perspective ne s’ouvre : 
les effets d’annonce concernant l’aide à la direction ont fait long feu. Le SNUipp-FSU réitère son exigence d’emplois 
statutaires et pérennes. Nous ne saurions nous satisfaire des mesures nous obligeant à gérer la pénurie en attribuant la 
petite quarantaine d’EVS aux 900 écoles du département. Il est plus que temps que l’administration donne les moyens aux 
directeurs (temps de décharge, secrétaires, salaire) d’accomplir leurs missions en mettant en place une gestion humaine 
de leurs tâches. Il va sans dire que le SNUipp-FSU refuse que la solution consiste en la création d’E2P !  
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, il faut rendre sa place à l’école, il faut revoir à la hausse le budget affecté à 
l’enseignement. Pour cela, le SNUipp-FSU prend toute sa place dans l’intersyndicale de l’éducation et appelle d’ores et 
déjà les personnels de l’Education Nationale à se mettre en grève le 27 septembre prochain. 
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