
Communiqué de presse 
 

Non remplacements des maîtres :   

des élèves de plus en plus seuls… 
les écoles creusoises asphyxiées... 

 
Les budgets de l’Éducation Nationale se succèdent et se ressemblent. Alors que le parlement discute la 

suppression cette année encore de 16 000 emplois dans l’Éducation Nationale au budget 2011, dont près de 
9 000 dans le premier degré, les effets des précédents budgets se font très nettement sentir dans le départe-
ment.  

En effet, chaque jour, en Creuse, ce sont entre 5 et 8 (voire plus) enseignants absents ou malades 
qui ne sont pas remplacés avec les conséquences que cela induit : répartition des enfants dans la ou les 
autres classes de l’école et donc une journée perdue pour tous les enfants de l’école.  

Ce sont bien là les conséquences directes des cartes scolaires précédentes qui ont vu la suppression de 3 
postes de remplaçants l’année dernière et plus généralement de 22,5 postes depuis 2007.  
Tous les rapports récents (y compris celui des Inspecteurs Généraux de l’Éducation Nationale) font d’ailleurs 
état d’un sous-investissement chronique pour l’école primaire en France. En faisant le choix d’aggraver cette 
situation, le ministère ne rendra pas l’École plus juste ni plus efficace. Il tendra, au contraire, à rendre encore 
plus criantes les inégalités. Même le syndicat des Inspecteurs d’Académie (SIA) indique que « Si les mesures mises 

en place aujourd’hui par le Ministère concourent à la réduction de la dette publique, elles ne garantissent plus la qualité du 

service public d’éducation. » 
 

Exemples concrets : 
L’école de St Léger Le Guérétois (2 classes) fonctionne aujourd’hui avec un seul enseignant pour 49 

élèves. 
L’école de Sannat (2 classes) a fonctionné le 12 novembre avec 30 élèves de la petite section au CM2 

avec un seul enseignant. 
L’école de Mainsat (3 classes) fonctionne aujourd’hui avec 2 enseignants 
L’école de Mérinchal (3 classes) fonctionnera cette après-midi avec 2 enseignants 
L’école de St Sulpice Les Champs (3 classes) fonctionne aujourd’hui avec 2 enseignants 
L’IME de La Roseraie en est déjà à 7 jours de remplacement d’une collègue malade non assurés : pas 

d’amélioration prévue pour les 15 jours à venir... 
L’école Jules Ferry de la Souterraine (5 classes) a fonctionné 2 semaines à 4 classes: les enseignants 

ont dû répartir les élèves… 
L’école Tristan Lhermite de la Souterraine  a connu 10 jours de classe non remplacés : les enseignants 

ont dû répartir les élèves… 
Et cela sans compter  les remplacements assurés seulement partiellement (le matin mais pas l’après midi 

ou inversement…), les décharges des directeurs non assurées, les formations remises en cause faute de rempla-
çants disponibles… Et le département n’ a pas encore connu de période d’épidémie... 

Alors que l’administration (Ministre, Inspecteur d’Académie) tente au maximum de camoufler cette ré-
alité quotidienne inacceptable, il est de la responsabilité de tous, (parents, élus, enseignants, citoyens) de dé-
montrer notre attachement à l’École Publique de nos enfants. 

Le SNUipp23 vous appelle donc à manifester votre mécontentement en téléphonant aux inspecteurs de 
circonscription (Aubusson : 05.55.66.13.99 ; Guéret rural : 05.87.86.61.34 ; Guéret Ville : 05.87.86.61.35) et à 
l’Inspecteur d’Académie (05.87.86.61.21) et à alerter également les médias locaux chaque fois qu’un maître n’est 
pas remplacé . 

 

 Guéret, le 26 novembre 2010 
Contacts :  

SNUipp23 : 05.55.41.04.81 
Fabrice Couégnas : 06.74.19.39.72 


