
L’Inspecteur d’Académie semble déplorer le manque de volontaires pour enseigner dans les établisse-
ments spécialisés… Avant de déplorer le manque de volontaires, encore aurait-il fallu lancer un appel à candidatu-
re !!! De plus, si le problème n’était que celui-là, l’Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale saurait sans aucun doute y remédier. Malheureusement, le mal est plus profond... 

Ainsi, plusieurs années successives, des départs en formation de personnels volontaires ont été refusés 
faute de budget. 

Le SNUipp-FSU 23 a alerté l’administration sur les difficultés que rencontrait et allait rencontrer le 
département dans le domaine de l’ASH si rien n’était fait. Le SNUipp-FSU 23 a proposé de travailler à l’attracti-
vité des postes notamment à travers la clarification des obligations réglementaires de services (le temps en 
« classe entière » est passé en 2008 de 26h hebdomadaires à 24h pour les enseignants de classe ordinaire quand 
il reste à 26 pour certains personnels des établissements spécialisés). Aucune réponse n’a été apportée alors que 
les propositions du SNUipp-FSU 23 ont été soumises dès le début de l’année dernière et qu‘elles ont fait consen-
sus entre les représentants d’associations gestionnaires des établissements, les organisations syndicales présen-
tes et les directeurs d’établissements… 

Lors de la rentrée, l’Inspecteur d’Académie s’étonnait qu’un enseignant ne rentre pas en classe avec 13 
élèves quand la législation n’en autorise que 12 (l’école attend d’ailleurs toujours sa visite et… une réponse). Voilà 
qu’aujourd’hui, il fait bien peu de cas des 18 jours de classes non-remplacées dans les établissements d’Evaux-Les-
Bains et du Monteil-Au-Vicomte privant pourtant des élèves à besoins particuliers de temps d’enseignement obli-
gatoire et l’ensemble des élèves des deux établissements de temps éducatifs. 

Si l’on ajoute à cela le recrutement d’un contractuel qui n’a jamais enseigné et sans aucune formation à la 
SEGPA d’Aubusson (c’est une première sur les missions relevant du 1er degré !!!), on est fondé à penser que cette 
situation n’est pas le fait du hasard. 

En effet, comment ne pas penser que dans une période où le manque de personnels se fait cruellement 
sentir (une grande partie des enseignants remplaçants sont d’ores et déjà placés sur des congés maternité et des 
congés parentaux), l’Inspecteur d’Académie qui a dû faire face à la fronde des parents d’élèves et des élus contre 
les absences non-remplacées l’année dernière est aujourd’hui tenté de ne pas affecter de remplaçant dans les 
établissements où l’accueil des élèves est assuré. 

Dans ces circonstances, et s’il est acquis que l’Inspecteur d’Académie n’est pas responsable du budget qui 
lui est alloué pour l’école dans le département, nous préfèrerions qu’il communique en direction du rectorat et du 
Ministère pour exiger les moyens nécessaires au bon fonctionnement de l’école plutôt que de chercher chez nos 
collègues des responsabilités pour camoufler un manque flagrant de moyens. 
 Ces exercices de communication vont bientôt relever de l’impossible face à l’explosion des absences non-
remplacées à venir… La communauté éducative et notamment les enseignants qui doivent apprendre chaque jour à 
« faire sans », n’est pas dupe de ces exercices de style pratiqués à tous les étages de la hiérarchie de l’Éducation 
Nationale. Dans ces conditions, le SNUipp-FSU 23 appellera à la grève les personnels enseignants du 1er degré et 
ne doute pas que ceux-ci recevront un soutien sans faille de la part des usagers, des élus et de l’ensemble de la 
population creusoise pour exiger un autre budget afin que les élèves comme leurs enseignants puissent travailler 
dans des conditions « correctes ».  
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