
Alors que les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2011 (réalisées en septem-
bre/octobre 2010) font état d’une baisse de 46 élèves, la répartition des suppres-
sions de postes du ministère de l’Education nationale fait apparaître la suppression de 
13 postes d’enseignants dans les écoles creusoises (une suppression pour 3 à 4 élèves 
en moins). Il est nécessaire de relativiser cette prétendue baisse des effectifs 
quand on observe que, pour la préparation de la rentrée 2010, les effectifs avaient 
déjà été sous-évalués de 32 élèves…. 

Au delà de toute polémique sur ces prévisions d’effectifs, il est d’ores et déjà 
certain que cette carte scolaire, si la taxation est maintenue en l’état,  ne pourra ap-
porter les réponses qu’exigent les constats faits cette année : incapacité du départe-
ment à assurer convenablement le remplacement des maîtres absents, impossibilité 
de répondre aux demandes d’intervention des maîtres de RASED partout où il y a des 
besoins, difficultés à assurer la formation initiale et continue des enseignants à la 
hauteur des obligations du ministère… 

Cette carte scolaire, si elle doit se faire en l’état actuel des dotations du dé-
partement, remettra forcément en cause un ou plusieurs volets des missions de l’Éco-
le tout en ne répondant pas comme les usagers sont en droit de l’exiger à la nécessai-
re équité de traitement des écoliers de ce département. Quelles réponses pourront 
être apportées aux différentes écoles dont les effectifs augmentent et qui doivent 
faire face à des effectifs par classe élevés avec plusieurs niveaux d’enseignement ? 

L’Inspecteur d’Académie se retrouve face à la quadrature du cercle : 
« supprimer 13 postes d’enseignants sans accentuer la dégradation de l’offre scolaire 
de notre département… » Impossible ! Reculer dans le temps, sous prétexte d’élec-
tions cantonales, la mise en œuvre de cette politique menée par la majorité présiden-
tielle n’aura rien changé aux conséquences de ces choix…. 

Le SNUipp-FSU 23 continuera à informer enseignants, parents, élus, citoyens 
des conséquences désastreuses de ces suppressions de postes sur l’avenir des jeunes 
de ce département afin de constituer un front du refus de cette politique dévasta-
trice dans la continuité des mobilisations en cours pour la défense de l’École et dans 
le but d’obtenir les moyens nécessaires au bon fonctionnement du service public d’é-
ducation. 
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