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Pluriel(les)
Non, Monsieur de Robien, nous n’avons pas abandonné le calcul mental : 
29 + 33 + 27 + 20 = - 109 postes rendus au ministère en 4 ans par l’académie.

Dans notre département, avec une prévision d’augmentation de 144 élèves à la rentrée, nous
devons rendre 6 postes au ministère. Et que dire des effectifs en maternelle puisque le ministère
ne comptabilise ni les 2 ans (sauf en ZEP), ni les élèves qui n’ont pu être scolarisés faute de
places ? Le taux de scolarisation des élèves de 2-3 ans est passé de 36% à 29% en 15 ans.

Pour justifier les fermetures de classes, le rectorat et l’inspection académique n’invoquent
plus dans notre département une baisse d’effectifs mais la nécessité de se rapprocher de la
moyenne nationale concernant le P/E (nombre de postes pour 100 élèves). Le Calvados  affichant
un P/E de 5,39 à la rentrée 2006 ; il devrait être rapproché du national de 5,33. Des
considérations bien loin des préoccupations du terrain...

Les représentants SNUipp-FSU au Comité Technique Paritaire Académique ont rappelé à
Madame le Recteur que d’autres indicateurs devaient être pris en compte : replacer l’élève au
centre de nos préoccupations, assurer nos missions avec d’autres effectifs pour la réussite des
élèves, permettre le développement de l’école dans le milieu rural, renforcer les dispositifs en

ZEP, scolariser les élèves en maternelle sans atteindre des moyennes de 30 par classe, voire plus.
NON aux fermetures de classes, d’autres moyens pour la rentrée 2007, pour le remplacement et la formation

continue, pour le fonctionnement de la direction d’école. NON à l’autoritarisme et aux sanctions envers les
directeurs(trices) d’écoles. La manifestation nationale du 20 janvier sera l’occasion de se faire entendre.

Caen CTC
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