
Communiqué de presse 
 

Des centaines d’écoliers  
sans enseignant !  

 
 

 Le ministre de l’Éducation Nationale vient de publier la répartition des moyens budgétaires entre les 
académies pour la prochaine rentrée scolaire. Sans appel, le verdict confirme la politique aveugle et sans 
ambition éducative du non remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite. Dans le premier 
degré, cette coupe sombre se traduit par la suppression de 3 367 emplois alors que près de 4 000 élè-
ves supplémentaires sont attendus au niveau national. 

Ainsi, l’Académie de Limoges va perdre 53 postes d’enseignants dans les écoles à la rentrée 2011. 
Qu’en sera-t-il alors que d’ores et déjà le département n’est plus en capacité d’assumer ses missions ? 

Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 11 classes qui se retrouvent sans enseignant 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… dans des conditions d’accueil et de sécurité plus 
que limite... 
Exemples concrets :  
• Maternelle Riffaterre de Bourganeuf : 2 enseignants non remplacés dans la même école et 120 élèves à 
partager en 4 classes 

• Maternelle de Dun Le Palestel : 36 élèves à partager en…. 1 classe conduisant à l’annulation de la piscine !!! 
• Boussac-Bourg : 37 élèves à partager en…. 1 classe !!! 
• Chambon-Sur-Voueize : 84 élèves à partager en 3 classes 
• Azérables : 73 élèves à partager en 3 classes 
• Noth : 55 élèves à partager en 2 classes 
• Chénérailles : 115 élèves à partager en 4 classes 
• IME de Grancher : 2 enseignants non remplacés 
• SEGPA d’Aubusson : 1 enseignant non remplacé 

 

Dans ces conditions, on comprend pourquoi le ministère a donné ordre de reporter les opéra-
tions de carte scolaire après les élections cantonales car les parlementaires équilibristes qui ont voté 
ce budget auront bien du mal à clamer cette fois-ci que les mesures qu’ils votent à Paris n’ont pas de 
répercussions sur nos territoires .  

C'est scandaleux ! 
De quoi ont ils peur ? Des manifestations ? Certainement car peu d’écoles creusoises peuvent 

se sentir à l’abri d’éventuelles fermetures. Le SNUipp23 espère que l’École s’invitera dans la campa-
gne électorale et que l'action s'étendra pour démontrer à ceux qui démantèlent l'école que les creu-
sois n'acceptent pas ce dynamitage. 
C’est  pourquoi le SNUipp23 appelle toutes celles et tous ceux qui pensent que l’Éducation est une richesse 
pour notre pays à se mobiliser le samedi 22 janvier 2011. 
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