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Éducation / Carte scolaire 

Rentrée 2011: déjà inquiets  
     Près d'une centaine de personnes se sont rassemblées, hier à Mulhouse, pour protester contre le report des 
opérations de carte scolaire après les élections cantonales. 

 

      Les enseignants et les parents d'élèves s'étaient donné rendez-vous place des Victoires à Mulhouse à l'appel 
du collectif « Un pays, une école, un avenir ». C'est-à-dire la FSU (le SNUipp), la FCPE, le Se-Unsa et le Sgen-
CFDT. Ils ont déployé des banderoles et distribué des tracts aux passants.  
 Les syndicats ont décidé de riposter après l'annonce par l'inspection d'académie du report de toutes les 
opérations de carte scolaire après les élections cantonales (les 20 et 27 mars). « Les réunions de la commission 
technique paritaire départementale et du comité départemental de l'Éducation nationale sont reportées car cela 
pourrait avoir une influence sur le vote », analyse Jean-Marie Koelblen, co-secrétaire départemental de la FSU 
et du SNUipp.  
 La préparation de la rentrée 2011 sera retardée. Pour autant, les syndicats protestent déjà contre les premières 
suppressions de poste annoncées par le rectorat. Dans le Haut-Rhin, 84 postes devraient être supprimés dans le 
premier degré compte tenu de la baisse des effectifs (- 187 élèves). « C'est du jamais vu sur le département ! » 
Pour les collèges, cette baisse représente 30 emplois.  
 « Je trouve cela terrible », estime une enseignante de Rased (Réseau d'aide spécialisée aux élèves en difficulté) 
à l'école Paul-Stintzi de Mulhouse. « On a des suppressions de poste cette année sur Mulhouse - une zone 
difficile -, alors qu'il faudrait en rajouter. On a de moins en moins de moyens alors que nous avons des enfants 
de l'immigration qui ne parlent pas le français. Je suis inquiète aussi pour les enseignants qui travaillent avec 
des élèves de différents niveaux et des effectifs qui augmentent ». 

 


