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L’ECOLE PUBLIQUE SAIGNEE A BLANC ! FO appelle à 
la résistance ! 
 
La dotation départementale vient de tomber. Le Ministre et le la hiérarchie locale de l’Education nationale 
envisagent de supprimer pas moins de 10 postes d’enseignants dans les écoles de la Haute-Loire. 
Une véritable saignée, jamais connue depuis plus de 15 ans ! 
 
Alors que l’école publique est dans une situation très difficile (des centaines de journées de remplacements 
n’ont pas été assurées, des écoles ont dû être fermées faute d’enseignant, des milliers d’enfants ont perdu 
des journées précieuses de classes, le Ministre et sa hiérarchie locale décident d’en remettre une couche. 
 
10 postes d’enseignants du 1er degré seront retirés au département. Cela veut dire concrètement qu’un 
très grand nombre de classes seront encore fermées partout dans le département rendant les conditions 
de travail encore plus compliquées. Cette dotation ne répondra a aucune revendication, en particulier celle 
de la création de postes de remplaçants dont la nécessité à été mis en exergue cette année. Ce sera autant 
de difficultés supplémentaires pour accueillir dans des conditions correctes les élèves en difficultés, les 
élèves en situation de handicap ou encore les élèves de moins de 3 ans. 
 
L’Inspectrice d’Académie prévoit une baisse de 100 élèves pour l’année prochaine. Mais elle s’était déjà 
trompée l’an denier et justement le nombre d’élèves accueillis dans les écoles de la Haute Loire avait été 
supérieur de 104 élèves aux prévisions. 
 
Situation difficile dans les lycées et en particulier au lycée de BRIOUDE où pas moins de 6 suppressions de 
postes de professeurs sont envisagées (-110h d’enseignement).  Concernant les collèges avec près de 
145heures d’enseignement supprimées, c’est l’équivalent de 8 postes d’enseignants qui sont rayés de la 
carte. 
 
Pour la FNEC FP FO trop c’est trop ! Cette saignée doit être stoppée. Les grandes mobilisations des gilets 
jaunes à la grande grève du 13 février 2021 en passant par celle sur la précédente réforme des retraites 
avaient contraint le Ministre à renoncer à des suppressions de classes et d’écoles, à recruter des 
personnels. 
 
La FNEC FP FO appelle donc les personnels à répondre aux appels des confédérations contre la réforme des 
retraites. Gagner sur les retraites permettra de gagner sur les revendications et notamment celles des 
conditions de travail et des postes. 
Elle appelle également, parents et élus à se tenir prêts à la mobilisation dès que les projets destructeurs de 
l’Inspectrice d’Académie seront connus afin d’empêcher leur mise en œuvre. 
 


