
Communiqué de presse : 
ABSENCES NON REMPLACEES / CARTE SCOLAIRE :  

l’école est en DANGER 
 

 L’école creusoise est aujourd’hui dans une situation préoccupante : la scolarisation des enfants 
de 2 ans ne cesse de reculer alors même qu’elle est souvent déterminante pour la réussite des élèves, la prise en 
charge des élèves en difficultés par des maîtres des Réseaux d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficultés 
(RASED) n’est plus assurée du fait de la suppression de ces postes et du refus de l’administration de former de 
nouveaux personnels à ces missions, la formation des enseignants (initiale et continue) disparaît à grande vitesse… 
A cela il faut ajouter un déficit criant de remplaçants qui font que tous les jours, des élèves se retrouvent sans 
enseignant, parfois pendant plusieurs jours voire même plusieurs semaines… Certains jours, près d’une classe sur 
10 n’avait pas d’enseignant dans le département. C’est autant d’écoles désorganisées et empêchées d’assurer 
correctement leur mission d’enseignement. Et quand il y a remplacement, c’est de plus en plus souvent du rafisto-
lage au mépris des règlements et des personnels : remplacements effectués par des personnels dont ce n’est pas 
la tâche, détournement de professeurs de leur mission spécifique d’accompagnement des écoles rurales (EMALA), 
remise en cause des décharges statutaires des directeurs, retrait d’ enseignants en remplacement long de leur 
classe pour assurer un remplacement ailleurs…Dans le même temps, l’école voit disparaître des postes d’Employés 
de Vie Scolaire qui participent au bon fonctionnement de l’école.   

Dans ces conditions, c’est bien toute l’école creusoise qui est mise à mal. 
 

 Et quelles réponses apporte le Ministère ? 
 

 Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite : la traduction 
concrète de ce dogme au niveau académique conduit à la suppression de 159 emplois (53 dans le premier 
degré, 95 dans le 2nd degré et 11 emplois d’administratifs) et la disparition de nombreux EVS… 

Alors que le ministère a décidé de renvoyer la communication des décisions de carte scolaire après les 
élections cantonales, l’Inspecteur d’Académie et ses inspecteurs de circonscriptions rencontrent les élus pour 
préparer les fermetures de classes. Avec 14,3 emplois à supprimer dans le 1er degré en Creuse (soit environ une 
trentaine de fermetures de classes contre une quinzaine d’ouvertures de postes dont les postes de remplaçants 
qui font cruellement défaut), très peu d’écoles creusoises peuvent se considérer à l’abri dune fermeture de classe. 

L’avenir de l’école creusoise conditionne l’avenir de nos enfants : les choix qui sont faits 
nous concernent tous et toutes, enseignants, parents, élus, citoyens… 

 

 RÉAGISSONS !!! 
Demandons les moyens nécessaires  

au fonctionnement en Creuse  
du service public et laïc d’Education Nationale 

 
 Pour l’avenir des écoles, collèges et lycées creusois, le SNUipp23, le SE-UNSA et la FCPE vous appellent 

donc tous et toutes (enseignants, parents, élus, citoyens…) à vous rassembler le Mercredi 9 février, à 15h de-
vant la Préfecture à GUÉRET. 

Guéret, le 7 février 2011 
Contacts :  SNUIpp23, SE-UNSA, FCPE 23 

SNUipp-FSU 23 


