
CTPD du 5 avril 2011 

Près de 200 suppressions de postes !   

Le gouvernement casse l’école publique dans le Haut-Rhin.  

Pour permettre à tous les jeunes de réussir, il faut relancer 

le service public d’éducation. 
 

Mme l’inspectrice d’Académie, Mesdames, Messieurs, le CTPD d’aujourd’hui est invité à se 

prononcer sur la rentrée 2011. Vous connaissez déjà les réponses des parents et des 

personnels qui dénoncent les fermetures de classes, les suppressions de postes, les classes 

surchargées ….Avec eux la FSU considère que les mesures annoncées pour la rentrée 2011 

dans le Haut Rhin sont inacceptables et qu’il faut relancer le service public d’éducation ! 

Plus d’élèves, moins de postes, c’est moins d’école et plus d’inégalités 

Ecoles : 84 postes supprimés pour 45 élèves en moins.  

Collèges : 39 suppressions de postes quand le flux d’élèves augmente... Le nombre moyen 

d’élèves par classe monte en flèche, de très nombreuses classes atteignent 30 élèves et bien 

des projets en faveur des élèves sont abandonnés. Ce sont 28 classes qui manqueront à la 

rentrée 2011, dans les collèges du Haut-Rhin, l’équivalent de la capacité du collège d’Altkirch ! 

Lycées généraux et technologiques : 48 postes supprimés et une offre de formation 

amputée !   

Lycées professionnels : 22 postes supprimés et des formations abandonnées ! 

Emplois administratifs : 12 suppressions, au rectorat, dans les IA et dans des établissements, 

ce qui va aggraver les conditions de travail des personnels et dégrader encore le service rendu 

aux élèves et à leurs familles. 

Dans un contexte généralisé d’économies budgétaires pour le service public, Messieurs 

SARKOZY, CHATEL et Madame le Recteur ont décidé de faire payer la facture  aux jeunes et 

aux personnels du service public!  

C’est une dégradation inacceptable des conditions de travail pour les personnels et pour les 

jeunes ! 

Dans notre département, la réforme de la série technologique industrielle est mise en œuvre 

dans des conditions inacceptables pour les personnels et les élèves. Elle va entraîner de 

nombreuses suppressions de postes et des réorientations pour de nombreux collègues, sans 

visibilité sur leur avenir professionnel proche et alors que tous n'auront pas accès aux 

formations. Elle met en cause aussi l’avenir de l’industrie dans notre département et dans la 

région. 
 

La FSU propose de relancer le service public d’éducation : 

• Relance de la scolarisation dès 2 ans pour lutter contre l’échec scolaire et un 

maximum de 24 élèves par classe dans toutes les écoles 

• Création de postes de remplaçants dans le 1
er

 degré 

• Arrêt des suppressions de postes de RASED et relance de ces derniers  avec des 

départs en stage et des créations de postes 

• Augmentation des DHG et les créations de postes correspondant aux  hausses 

d'effectifs. 

• Moratoire sur toutes les « réformes » régressives qui cassent le service public de la 

maternelle au lycée et ouverture de négociations fondées sur la relance du service 

public d’éducation 

• Abandon du programme ECLAIR qui met en place une école duale et inégale. Relance 

de l’éducation prioritaire pour donner plus à ceux qui ont le moins ! 

• Abandon de la contre réforme qui casse la formation des enseignants. 
 

Le service public est le bien de tous !  

Tous ensemble, luttons pour le défendre ! 
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