
   
 
 
 

 
 
 

Nanterre, le 6 septembre 2012 
 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 

Les résultats des élections présidentielles et législatives font que ce CTSD se tient dans un tout autre contexte 
que celui de ces dernières années. Dans le cadre d’un « plan d’urgence » pour la rentrée 2012, le ministre a 
décidé de redonner 1 000 postes d’enseignants sur les 5 700 supprimés initialement au budget.  
 
Avec ses 963 élèves supplémentaires et ses 63 suppressions de postes prévus, le fonctionnement du service 
public d’Education arrivait à son point de rupture dans les Hauts de Seine. Les 30 postes d’enseignants qui 
ont été réinjectés dans notre département, s'ils sont pourvus, vont donner une petite bouffée d’oxygène à 
notre école et l’on ne peut que s’en réjouir. Mais cette dotation ne suffira évidemment pas à répondre à 
l’ensemble des besoins tant l’école a été asséchée par les coupes budgétaires successives. 
 
Même si des postes E et G ont été ouverts dans les circonscriptions où les RASED n’étaient pas complets 
et/ou les ratios étaient totalement insensés, nous sommes loin du compte et tous les élèves qui relèvent de 
ces dispositifs d’aide ne pourront malheureusement pas en bénéficier. 
 
De nombreuses écoles maternelles et élémentaires ont des E/C importants ce qui a pour conséquence la 
mise en place de structures avec des classes très chargées.   
 
A cette situation, liée aux suppressions de postes qu’a subi notre département ces dernières années, s’ajoute 
à cette rentrée un nombre important de postes vacants lié au nombre insuffisant de personnels. Ce sont déjà 
dès cette rentrée des postes classes vacants, des postes de remplaçants non pourvus et même des collègues 
affectés sur des postes surnuméraires placés sur des postes classes ne permettant plus un fonctionnement 
différent. Le SNUipp-FSU92 dénonce la manière dont se déroule cette rentrée et est d’ores et déjà 
extrêmement inquiet quant aux conditions d’enseignement (ici pas de remplaçants, là pas de maîtres 
surnuméraires pour prendre en charge de petits groupes, et encore ailleurs pas d’enseignants spécialisés 
pour aider les élèves les plus fragiles). Nous nous interrogeons aussi sur les conditions de travail de nos 
collègues qui vont probablement encore se dégrader et sur le respect de leurs droits : droit à la formation, droit 
à participer à un stage syndical… 
 
Le SNUipp-FSU92 demande à ce que se fasse en urgence un recrutement sur la liste complémentaire. Pour 
nous, ce n’est bien entendu pas la solution idéale, et elle ne remplacera jamais une augmentation des places 
au concours. Elle nous semble néanmoins plus acceptable que le recrutement de vacataires comme cela a eu 
lieu l’an dernier, les collègues recrutés par liste complémentaire ayant au moins le statut de fonctionnaire 
stagiaire avec la perspective d’être titularisés.  
 

Le SNUipp-FSU92, comme à son habitude, continuera de dénoncer et condamner la situation déplorable du 
Service Public d’Education et sera présent auprès des collègues et des équipes se mobilisant pour une école 
ambitieuse et garante de la réussite de tous. 
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