
                

 
 

Fermetures de postes, de classes, heures supplément aires : ça suffit ! 
Dégradation des conditions d'accueil des élèves et de travail des personnels : ça suffit ! 

 
La FNEC FP FO 01, la CGT EDUC’01, SUD Education 01,  le MNL 01, la FCPE 01  

appellent à la MOBILISATION ! 
 

Mardi 9 février 2021 TOUTES et TOUS ENSEMBLE à Bour g en Bresse  

15h00 : RASSEMBLEMENT* devant la DSDEN 01 
(10 rue de la paix à Bourg en Bresse) 

 
 

Alors que le ministère a économisé 212 501 312,60€ (soit 4200 postes 
d’enseignant·e·s) sur le dos des personnels en ne c onsommant pas tout son budget.  

 
 

 
 

Dans le premier degré : 
Pour l'IA, la dotation départementale de 25 postes,  c’est : 
 36 fermetures de classe (dont 3 classes uniques donc 3 communes menacées de voir disparaître leur 
école ! Dont 3 fermetures en maternelle). 
 18 ouvertures de classe. 
 Rien pour les RASED. A peine 0,5 poste pour les non francophones ! 
 La création de 5 postes de TR pour améliorer les décharges de direction de quelques écoles et RIEN 
pour répondre aux difficultés récurrentes de remplacement ! Alors que 850 classes étaient non remplacées 
entre novembre et décembre 2020 ! Alors que des listes complémentaires du CRPE sont disponibles et 
attendent un poste ! 
 La mise en place des mesures ministérielles notamment : 3 postes pour que les maîtres formateur·rice·s 
suivent les futur·e·s étudiant·e·s en master de l’éducation qui préparent le concours en étant 
contractuel·le·s ; 1 poste pour les référent·e·s directeur·rice·s alors que la demande unanime c’est de la 
décharge hebdomadaire et supplémentaire pour tou·te·s les directeur·rice·s d’école. 
 
Dans le second degré, c'est des postes en moins, de s élèves et des heures sup en plus ! 
 86,5 heures d’enseignement en moins dans les collèges du département pour 385 élèves de plus (soit 
un manque d’au moins 529 HP => ½ poste par collège ! Sur la base de l’an passé déjà dégradée)  
 Lycées 585 élèves de plus, pour seulement 256 heures dont une perte de 127 heures postes (soit un 
manque d’au moins 871 => 4 à 5 postes par lycée ! toujours sur la base de l’an passé !), 383 HSA en plus. 
233 IMP en moins. Le ministère bourre les classes et fait exploser la charge de travail des personnels ! 
 Des ouvertures de postes et de divisions nécessaires non satisfaites par l’administration.  
 Les DHG sont toutes calculées sur la base de 30 élèves en collège ordinaire (pour l’administration 31 = 
30 !!) et 35 en lycée. Elles suscitent la colère des personnels et sont rejetées dans les CA. 
 Rien de plus pour la vie scolaire (AED, CPE). 
 

 



Pour l’enseignement spécialisé, c'est : 
 1 poste de moins pour l'EREA ! 2 postes d’ULIS École et 1 poste Unité d’Autisme Maternelle. Un projet 
de 4 ULIS dans le 2nd degré et surtout… 

 … Rien pour les IME et les ITEP, alors que 180 élèves attendent une place en IME et ITEP !  
 La poursuite des PIAL qui dégradent les conditions d'accueil et d'accompagnement des élèves en 
situation de handicap, les conditions de travail des enseignant·e·s, des élèves, et surtout flexibilise et 
précarise les AESH (qui demandent toujours à juste raison un vrai statut, un vrai salaire). 
 
 
Pour la médecine scolaire, en pleine crise sanitaire, c'est RIEN en plus, et surtout avec le projet de  loi 
« 4D », le transfert d’un service de l’État et des personnels vers le département. 
 
Les organisations FNEC FP FO 01, CGT EDUC’01, SUD E ducation 01, MNL 01, FCPE 01 rejettent ces 
projets inacceptables et taillés sur mesure pour im poser les réformes ministérielles rejetées par la 
grande majorité des personnels et des parents 
Contre les fermetures annoncées, pour l'ouverture d es classes et des postes nécessaires, pour la 
diminution des effectifs par classe (premier des ge stes barrières), pour l’amélioration des 
conditions de scolarité de tous les élèves de l’Éco le Publique comme des conditions de travail des 
personnels, les organisations FNEC FP FO 01, CGT ED UC’01, SUD Education 01, MNL 01, FCPE 01 
appellent les personnels des écoles, des collèges, des lycées, les parents, les lycéens, les citoyens,  
les élu·e·s à se mobiliser par tous les moyens et à  se rassembler lors de la tenue du CDEN sous les 
fenêtres de la DSDEN 01.  

 
Mardi 9 février 2021 TOUS ENSEMBLE à Bourg en Bress e  

15h00 : RASSEMBLEMENT devant la DSDEN 01 
(10 rue de la paix à Bourg en Bresse) 

Ils déshabillent Pierre pour habiller Paul…  
Ne restons pas isolé·e·s comme depuis des années, 

 

 
Réunissons-nous partout pour, rédiger nos cahiers de revendications école par 

école, établissement par établissement, discuter de la situation et des suites à 
donner si l’administration ne revient pas sur ses d écisions !  

 
 

 

* rassemblement déclaré en préfecture dans le respect des gestes sanitaires. 

 


