
                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Une décision de carte scolaire très rentable pour le recteur mais douloureuse pour tous. 

 Refus de l’accueil des 2 ans, pourtant préconisé par la loi 

 Non remplacement d’un départ sur deux à la retraite 

 Suppression des ZEP, RRS, RAR au profit des ECLAIR, sans moyens, ni personnels 

 Suppression des moyens alloués aux langues vivantes… 

Quelles conséquences ? 

 Classes surchargées 

 Conditions de travail encore plus dégradées 

 Réduction des moyens de remplacement 

 Multiplication des classes à double  voire triple niveau 

 Risque de disparition des petites écoles 

 Absence de moyens d’encadrement des élèves en difficulté ou en situation de handicap 

 Suppression progressive de l’aide accordée à la direction d’école… 

RIEN SUR LE TEMPS DE CONCERTATION DES EQUIPES, RIEN SUR LA MEDECINE DU TRAVAIL, RIEN SUR  LES 

POSTES ADAPTES…Et la réussite de nos élèves ?    

Stop ! Entrons tous en résistance ! Tous en grève le 10 février 2011 ! 

Assemblée générale à 9H00 à l’espace SONIS aux Abymes 

 

CARTE SCOLAIRE , faisons les comptes pour la rentrée 2011. 

- 85 postes  supprimés dans les écoles 

- 70 postes supprimés dans les collèges 

- 5 postes administratifs supprimés                                  

===================================== 

= 160 postes  supprimés en Guadeloupe 

De 15 400 à 22 330 euros de prime pour le recteur en récompense de ces 

nombreuses suppressions !!! 

 

TOUS MOBILISÉS POUR DÉFENDRE L’ÉCOLE ! 

JEUDI 10 FEVRIER 2011 



 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’éducation devrait être la priorité de notre pays or la politique aveugle du non remplacement d’un enseignant 

sur deux partant à la retraite se traduit par une régression sans précédent. Ce n’est pas l’objectif d’améliorer 

l’école qui guide les choix du gouvernement. 

Moins 160 postes pour l’académie de Guadeloupe : c’est le nombre historique et inadmissible de suppressions 

de postes (1er degré, 2ème degré et administratifs). 

Les écoles maternelles et élémentaires du département perdront 85 postes particulièrement dans les zones 

rurales, les cités difficiles où l’école demeure le seul espace d’éducation et de formation ! 

De nombreuses fermetures de classes seront prononcées et les ouvertures nécessaires ne se feront pas. Le 

nombre d’élèves par classe augmentera, tous les enfants ne pourront pas entrer en maternelle, les RASED 

(maîtres spécialisés pour les élèves en difficulté) seront une fois de plus attaqués, les remplacements seront de 

plus en plus mal assurés, l’avenir des ZEP (Zone d’Education Prioritaire) incertain et la formation des 

enseignants sacrifiée. 

Le ministre cherche à éviter toute expression de mécontentement avant les élections cantonales en reportant 

les décisions début avril (habituellement janvier/février). 

Notre système éducatif reste un des plus inégalitaires comme l’a révélé de manière alarmante le rapport PISA 

en décembre dernier, nous nous y attendions ; les 80 000 postes supprimés dans notre pays depuis 5 ans ont 

pesé lourdement sur la lutte contre l’échec scolaire. 

Aujourd’hui, plus que jamais, notre pays a besoin d’un système éducatif qui s’attaque aux inégalités scolaires. 

Nous sommes convaincus que d’autres choix sont possibles, pour la réussite de tous les jeunes, pour que 

l’école remplisse les objectifs d’une école démocratique et ambitieuse. 

C’est pourquoi nous serons en grève le 10 février pour l’avenir des élèves, de l’école et pour dire non au 

démantèlement du service public d’éducation. 
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Grève le 10 février : Redonnons des couleurs à l'Ecole ! 

Le 10 février prochain, le SNUipp appelle avec la FSU à une journée de grève et de 
manifestation partout en France pour l’avenir de l’école. En cause, le budget de 
l’Education nationale, qui, à coup de milliers de suppressions de postes, construit 
un projet éducatif préférant la réussite de quelques-uns à celui de la réussite de 
tous.  Ces coups de ciseaux ne peuvent qu’accentuer le phénomène français 
souligné par PISA d’aggravation des inégalités sociales à l’école. 
 

Dans le primaire, ce sera 8 967 postes qui sont appelés à disparaître alors que plus 
de 8 000 élèves supplémentaires sont attendus à la rentrée : RASED, maternelles, 
remplacements, enseignants supplémentaires en éducation prioritaire, la chasse 
aux « gisements d’emplois » est ouverte.  Et, si ça ne suffit pas, on suggère déjà 
d’augmenter les effectifs par classe, de fermer des classes ou de regrouper des 
écoles rurales. Le discours du Ministre sur l’élargissement de l’enseignement des 
langues vivantes aux enfants de 3 ans confine à l'absurde alors qu’à ce jour la 
généralisation n’est pas achevée dans l’élémentaire et que près de 800 postes 
seront prélevés sur les intervenants en langues vivantes. Les directeurs d'école 
sont également les premières victimes de ces coupes aveugles. Dans de nombreux 
endroits,  l'aide administrative à la direction d'école n'est pas renouvelée. Le temps 
de décharge accordé aux directeurs pour le fonctionnement de l'école est revu à la 
baisse.  
 
Le budget de l’Education nationale se réduit comme peau de chagrin, mais cet âne 

n’est pas bien gras comme le souligne l’OCDE qui relève que l’investissement de la 

France dans le primaire est déjà de 15% inférieur à celui de la moyenne des pays 

membres de l’organisation. 

Le moment n’est pas venu de se démobiliser. Le SNUipp s'est engagé dans une 

démarche unitaire  pour construire la mobilisation la plus large. Aujourd'hui, c’est 

l'avenir de l'Ecole de la réussite de tous qui est remis en question. Le SNUipp 

demande l'abandon des suppressions de postes programmé à la rentrée prochaine.  

L’Education nationale a besoin d‘un budget porteur d’un projet de transformation de 

l’école. La maternelle, l'éducation prioritaire et la formation professionnelle des 

enseignants sont des leviers essentiels pour une meilleure réussite des élèves.  

Dans cette situation d’urgence, l’école ne peut attendre ! 

 

 


