
 

 
Lettre aux parents d’élèves 

 
Plan social dans l’Education ! 

 
Après la suppression de 16 000 postes à la rentrée 2010 conséquence de la suppression de la 
formation et des IUFM (masterisation), le ministère  tente à nouveau de retirer environ 16 000 
postes chaque année pour les 3 années à venir, pour  le premier degré, le second degré et les 
administratifs. Dans un document interne adressé au x recteurs d’académie en vue de la 
préparation des 3 prochaines rentrées 2011-2013, le  ministre demande l’examen et le chiffrage 
d’hypothèses inacceptables et insupportables pour l es conditions de travail dans les écoles et 
les établissements, pour les enseignants comme pour  les élèves. 
 
Tour d’horizon de ces préconisations, écrites noir sur blanc avec un cynisme incroyable : 
 
1) Le ministre préconise d’augmenter le nombre d’élèves par classe , par un relèvement des seuils 
d’ouverture et de fermeture de classe (dans le 1er et le 2nd degré) mais aussi par la fermeture des 
petites écoles ; “l’augmentation de la taille des classes peut donc être globalement envisagée sans 
dégradation des résultats des élèves” 
 
2) Le ministère veut notamment augmenter les effectifs en maternelle : de 25 à 27 en Education 
prioritaire et de 30 à 32 ailleurs ! Il demande également une nouvelle baisse du nombre de places en 
maternelle en proposant de ne plus tenir compte du nombre d’enfants de moins de trois ans y compris 
en Zone d’Education Prioritaire ! 
 
3) Le ministre envisage une réduction (ou « optimisation ») des postes de rempl açants . Pour 
pallier les besoins de remplacement, le ministre prévoit de faire appel à des non-titulaires embauchés 
à la vacation (avec un « rendement de 100% »), principalement les étudiants en master, sous prétexte 
d’un complément de formation ! Le document est précis : les vacataires seraient utilisés “à hauteur de 
80% pour les absences de moins de deux jours, 50% de trois à cinq jours et 25 % entre 6 et 10 jours.” 
Toujours pour économiser des postes de remplaçants, le ministère considère la formation continue 
comme la « principale variable d’ajustement » et demande l’organisation de la formation continue en 
dehors du temps de travail ou pendant les vacances scolaires ! 
 
4) Le ministère prône de nouveau la suppression des RASED (Réseaux d’Aides aux Elèves en 
Difficultés), qu’il rattache officiellement à l’introduction des deux heures hebdomadaires d’aide 
personnalisée : “... deux heures d’aide personnalisée en très petits groupes pour les élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages (...) représentent l’équivalent de 16 000 postes 
d’enseignants entièrement dédiés à aider les élèves qui en ont le plus besoin. Dans ce nouveau 
contexte, la contribution des enseignants spécialisés des RASED qui s’ajoute à cet effort, doit 
évoluer.” En conséquence il envisage la suppression des maîtres G et des maîtres E, et y ajoute « la 
mise en extinction des psycho logues scolaires. » 
 
5) Le ministère propose la suppression d’un millier de postes d’assistants étr angers pour 
l’enseignement des langues vivantes dans les écoles. 
 
Ces mesures, si nous ne les combattons pas, se trad uiront par au moins 48.000 
postes manquant lors des rentrées scolaires 2011, 2 012, 2013.  
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