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Mensonge présidentiel ? 

Le 21 juin dernier, à La Canourgue (Lozère), Nicolas Sarkozy faisait une déclaration 

solennelle :  

- « Nous avons un problème majeur d’école primaire…. A la rentrée 2012, nous ne 

procéderons hors démographie à aucune fermeture de classe de l’école primaire » 

- « Le un sur deux(*)  continuera, mais nous sanctuariserons l’école primaire pour qu’à la 

rentrée 2012, le nombre de fermetures de classes n’excède pas le nombre d’ouvertures » 

Or, selon les documents budgétaires débattus par les parlementaires, les prévisions 

d’effectifs montrent une hausse significative du nombre d’élèves au niveau national pour la 

rentrée 2012 : 6 000 élèves de plus sont attendus dans les écoles primaires à la prochaine 

rentrée, 21 200 dans les collèges et 6 600 dans les lycées. 

En Picardie, c’est pourtant 490 postes qui seront supprimés, soit 1/3 de plus qu’à la rentrée 

2011 (363), déjà pourtant très difficile. Ils se répartissent comme suit : 13 emplois 

administratifs (16 en 2011), 235 pour le 1er degré (149 en 2011 et 113 en 2010) et enfin 242 

pour le 2nd degré (198 en 2011 et 162 en 2010). 

 

Comment ne pas faire mentir le président ?   

Les Inspecteurs d’Académie  ont reçu ordre de supprimer tous les postes qui ne sont pas 

directement devant élèves : Rased  (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), 

moyens de remplacement, départs en formation, postes de soutien... On peut douter que 

cela suffise ! Il faudra nécessairement diminuer encore un peu plus la scolarisation avant 3 

ans, s’attaquer aux moyens supplémentaires de l’Education Prioritaire (les ZEP) et 

augmenter le nombre d’élèves par classe.  

Dans le second degré, ces suppressions de postes auront pour conséquences probables la fin 

de certains dédoublement de cours, des suppressions d’options voire de filières et un 

accroissement des effectifs de classes déjà bien chargées. 

Les Inspecteurs d’Académie et le Recteur pourront-ils cacher à l’opinion les effets d’une 

politique budgétaire criminelle qui pourrait susciter la colère des parents/électeurs à 

quelques mois des présidentielles ?  

Le Sgen-CFDT Picardie dénonce ce mépris de la jeunesse et l’abandon d’une véritable 

ambition républicaine pour l’Education : les missions de l’Ecole Publique ne peuvent plus 

être assurées et la responsabilité en revient bien à ce gouvernement.  

 

(*) Le non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 

 

Des informations détaillées sur : http://www.sgenpic.fr/  

Contact : Régis Douchain  regis.douchain@ac-amiens.fr  06.18.50.14.60 


