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La méthode Coué  
n’aide pas les écoles  

creusoises à fonctionner 
 
 

 
 Monsieur l’Inspecteur d’Académie expliquait récemment dans les colonnes de La Montagne 
au sujet des absences non-remplacées que « ça a existé de tout temps. Et quand une classe doit 
aller une journée avec un autre professeur, ça ne donne pas des effectifs insupportables” et 
que  « nous avons un taux de remplacement qui augmente ».  
 Force est de constater que la méthode Coué proposée par l’Inspecteur d’Académie 
n’a pas d’effet positif sur les difficultés rencontrées chaque jour dans le département par 
nos collègues. Dernièrement, une collègue représentante des enseignants stagiaires au Conseil 
d’École de l’IUFM, convoquée par l’Inspecteur d’Académie lui-même au titre de Président du 
Conseil d’École, n’a pas pu représenter ses collègues car elle n’était pas remplacée : qu’à cela ne 
tienne, Monsieur le Président peut se dispenser des usagers…. Chaque jour, depuis plusieurs se-
maines, des enseignants absents ne sont pas remplacés. Dans certaines écoles, pour des raisons 
de sécurité (limitation des salles de classe à 19) les élèves ne peuvent pas être répartis et res-
tent donc dans la cour…. Ailleurs, on atteint des sommets avec  une enseignante pour 2 classes 
soit 55 élèves pendant plusieurs jours à Saint-Léger Le Guérétois. Beaucoup d’activités prévues 
depuis longtemps ne peuvent avoir lieu car le taux d’encadrement n’est pas atteint faute de 
remplaçant... Exemples : des rencontres sportives ou culturelles, des séances de natation sont 
annulées. Ailleurs, c’est tout un cycle d’interventions dans des écoles rurales qui est supprimé 
car l’enseignant qui intervient pour cela est… réquisitionné pour des remplacements !  
 Au registre des bonnes nouvelles, nous pouvons saluer l’arrivée d’un remplaçant à l’école 
Annexe de Guéret après 3 semaines de fonctionnement à 3 enseignants pour 4 classes…. Mais 
pour combien de temps ? 
 Mercredi, lors d’une manifestation pacifiste, pour dénoncer ces problèmes et la future 
carte scolaire (159 postes supprimés dans l’Éducation Nationale en Limousin alors que les effec-
tifs augmentent de près de 500 élèves), les personnels manifestants n’ont même pas pu entrer 
dans les locaux de l’Inspection Académique pour porter leurs revendications ! Les forces de l’or-
dre, en nombre, ont non seulement interdit toute entrée mais également bloqué toute sortie des 
personnels et usagers, perturbant le bon fonctionnement du Service Public.  
 Ces attitudes rigides vont à l’encontre des discours de dialogues, pourtant largement dé-
clamés par les représentants de l’État et de l’Éducation Nationale dans le département.  
 En ces périodes de fortes tensions, jouer le pourrissement des situations de conflit 
qui pourtant se multiplient et miser sur l’embargo de tout dialogue ou information sous pré-
texte des élections cantonales est un jeu dangereux et indigne. Pour le SNUipp, l’école a 
toute sa place dans le débat public et les responsables des choix budgétaires opérés ont le 
devoir de rendre des comptes aux usagers. 
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