
DEFENDONS NOS ECOLES ! 
Actions et manifestations les 1

er
 et 8 février 

GREVE DEPARTEMENTALE LE 14 FEVRIER 
 

La préparation de la rentrée a commencé. Le recteur a déjà annoncé sans aucune concertation que la 
Dordogne devait rendre 42 emplois d’enseignants du premier degré. Il a lui-même fixé le type et le nombre 
de postes visés : 17 moyens pris sur les classes et 25 concernent principalement les RASED (E et G) et 
sans doute des morceaux de postes divers pour compléter si cela ne suffit pas. 

 
Cette ponction est la plus forte que nous connaissons depuis plusieurs décennies. Elle va se traduire 

par un alourdissement du nombre d'élèves par classe et le démantèlement des RASED. Elle nie de plus en 
plus les spécificités rurales et sociales de notre département. 

 
Alors que la Dordogne connaît de plus en plus de problèmes de remplacement, il ne sera pas possible 

de créer les supports nécessaires pour l’an prochain. Cela aura pour conséquence des dysfonctionne-
ments accrus dans les écoles et un accès plus difficile encore à la formation continue et aussi une atteinte 
au temps partiel (80%). L’accueil des enfants de moins de 2 ans va encore chuter accentuant du même 
coup les inégalités territoriales existantes. Les RASED, qui sont particulièrement ciblés, vont être asphyxiés 
et peut-être complètement réorganisés. Cette nouvelle attaque va considérablement affaiblir les moyens 
consacrés aux élèves en difficulté. 

 
Cette situation doit être dénoncée et combattue, tout comme l’attitude de l’administration rectorale qui 

refuse d’entendre nos revendications en imposant, sans même une possibilité de vote des représentants 
des personnels (CTA du 23 janvier boycotté), ses décisions et un calendrier resserré. 

 
L’intersyndicale départementale SNUipp FSU, SE UNSA, SGEN CFDT et Educ’Action CGT a décidé 

d’appeler l’ensemble des personnels des enseignants des écoles à réagir : 
 

Mercredi 1er février  
AG pour défendre les RASED à 14h30 

à la Bourse du Travail de Périgueux et 

à 15h30 rassemblement devant le Palais de Justice 
(+ demande d’audience à l’IA) 

 

Mercredi 8 février 
Réunion à 14h30 

à la Bourse du Travail de Périgueux 
(enseignants, parents d’élèves et élus) 

suivie d’une manifestation à 15h30 
 

Mardi 14 février 2012  
(jour du CTD et du CDEN)  

GREVE départementale dans les écoles  
et rassemblement à 14h30 

devant la Préfecture à Périgueux 

 


