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Début mai, le Ministère de l’Education Nationale a transmis aux 
recteurs des académies un dossier intitulé « schéma d’emplois 
2011-2013 » : 

Nouvelles directives gouvernementales  

moins d’enseignants  = 

« augmentation de la taille des classes dans le 1er degré » 
⇒ Remonter la moyenne-élèves par classe de 0,6 ou 0,7 
        (aller jusqu’à 32 par classe en maternelle). 
⇒ Fermer les petites écoles pour les regrouper. 
 
« baisse de la scolarisation des enfants âgés de 2 ans » 
⇒ Continuer à fermer des places pour les « 2 ans ». 
 
« réduction du besoin de remplacement »,  
⇒ Embaucher des précaires à la place d’enseignants formés 

pour les remplacements jusqu’à 10 jours.. 
 
«  sédentarisation des enseignants hors classe » 
⇒ Toujours moins de RASED pour les enfants en difficulté 

scolaire. 
 
« Intervenants extérieurs en langue vivante » 
⇒ Supprimer 1000 postes sur les 2 500 existants. 

   40 000 emplois d’enseignants ont déjà disparu ces trois der-
nières années. 16 000 suppressions nouvelles sont envisagées 
pour 2011. Alors que le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter, 
les écoles maternelles et élémentaires subissent ces suppres-
sions depuis deux ans, conduisant à la disparition de postes de 
RASED (maîtres spécialisés pour les élèves en difficulté), de 
68 000 places en maternelle (depuis 2000) et à l’augmentation 
du nombre d’élèves par classe. 
 

   Les enseignants dénoncent ces attaques frontales contre 
l’école, en appellent à votre vigilance, à votre soutien et 
vous proposent de vous associer aux actions pour la dé-
fense de l’école publique, présentes et à venir. 

 

L’équipe enseignante 

Vous pouvez consulter les  
documents du Ministère  

à l’adresse  internet suivante : 
http://66.snuipp.fr/spip.php?

article285 

Le manque de postes a déjà des 
effets désastreux. Exemples :  
 

• le nombre de « 2 ans » scolari-
sés a fondu ces dernières an-
nées (12% seulement en 2010) 

 

• En élémentaire, le nombre 
moyen d’élèves par classe a 
augmenté . Pour ouvrir une 
classe  il faut maintenant une 
moyenne de 28 par classe au 
lieu de 25 il y  3 ans. 

• 25 fermetures de classe à la 
rentrée 2010 : du jamais vu ! 

 

•  Pour le remplacement, les PO 
se situent parmi les derniers des 
100 départements.  

 

• 30 enseignants spécialisés 
(RASED) de moins en 2 ans : 
800 élèves en difficultés ne peu-

vent plus être suivis... 

Moins d’école !  


