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Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Mesdames et Messieurs 

Alors que le parlement débat d’un projet de loi liberticide et que le gouvernement publie des décrets 

scandaleux qui autorisent le fichage de nos concitoyens et en particuliers celui des adhérents des 

syndicats, des milliers de personnes se sont mobilisés ce week-end encore pour en demander le 

retrait. 

Alors que le gouvernement persiste à fermer des postes dans les hôpitaux, les services publics et 

l’école de la République, il vient de prendre des mesures nouvelles de restrictions des libertés.  

Alors que vous persistez à fermer des postes d’enseignants et d’administratifs, que la quasi-totalité 

des classes fermées le sont en milieu rural contre les engagements pris devant la représentation 

nationale, les écoles, les établissements sont aujourd’hui en grande tension, partout il manque des 

personnels et la crise sanitaire ne fait qu’aggraver un problème récurrent depuis des années. 

Les conséquences de la décision de ne pas recruter en urgence la totalité des candidats aux concours 

inscrits sur les listes complémentaires et de réabonder celles-ci sont désastreuses. Partout les 

remplaçants manquent ! (Plus de 300 jours non remplacés à l’EREA, 10 classes fermées le 18/03 sur 

la seule circonscription de Brioude et la situation est similaire à Monistrol). 

Ainsi, nos collègues directeurs d’écoles de 1 à 3 classes voient-ils leurs décharges non assurées, dans 

certaines écoles, les directeurs sont contraints de prendre des classes sur leur temps de décharge, la 

formation continue est renvoyée au rang des accessoires pour dégager des remplaçants. (Nous 

notons que les décriées formation dites en constellation sont elles bien maintenues) 

La FNEC FP-FO le répète, le premier des gestes barrières c’est la création des postes nécessaires. En 

Creuse, le député et l’IA DASEN ont indiqué que le Ministre allait ré abonder la dotation 

départementale pour éviter les 10 fermetures de classes dans le 1er degré. Ce qui est possible en 

Creuse doit l’être en Haute-Loire. La FNEC FP FO vous demande d’intervenir à tous les niveaux pour 

obtenir les postes nécessaires. Oui, il faut des enseignants ! 

Il faut des enseignants et des personnels administratifs et médico-sociaux sous statut et non des 

contractuels recrutés à la sauvette. 

Il faut des mesures de protection des personnels que vous vous refusez toujours à prendre 

notamment en équipant ceux qui le souhaitent des EPI 

Il faut mettre en place une politique cohérente de tests et non organiser en dépit du bon sens et de 

manière anarchique une campagne médiatique. Il faut en confier les tâches à des professionnels et 



ne pas surcharger les écoles et établissements déjà submergés. Nous revendiquons bien entendu la 

gratuité pour les personnels. 

 

Les personnels sont au bord de la rupture et c’est le moment que choisit le Ministre pour tenter 

d’imposer des réformes calquées sur le management d’entreprise, la culture du « résultat », la 

pression dépourvue de sens sur les personnels : 

Entretiens de carrière menés sur la base des courbes de résultats aux évaluations nationales, 

formations en constellation mettant en œuvre la co-observation, l’évaluation externe des 

établissements notamment par des pairs, restructurations massives des services, destruction et 

disparition de ceux de jeunesse et sports … 

En tout cas, les très larges mobilisations qui ont lieu dans toute la France et singulièrement en Haute-

Loire contre les suppressions de postes, les fermetures de classes attestent du refus des personnels. 

Encore hier, ce sont les AESH qui se mobilisaient contre la mise en place des PIAL venant accentuer 

une précarité déjà insupportable revendiquant un vrai statut et un vrai salaire. 

A trop tirer sur la corde, elle est en train de casser et vous ne pourrez longtemps vous réfugier 

derrière des écrans et refuser d’entendre les personnels et leurs représentants. 

 

 


