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Ce Ctpd,  qui sera probablement le dernier à traiter de la carte scolaire 1° degré de cette année 
scolaire,  se déroule dans un contexte bien particulier.
Depuis la rentrée scolaire dernière, les attaques contre l'Ecole Publique et ses enseignant-e-s 
se sont multipliées. 
Après l'épisode de la Lecture, qui nous a ramené à un discours que nous n'avons connu que sous 
Vichy, après les discours qui ont jeté les enseignant-e-s en pâture à une opinion publique qui n'en 
demandait pas tant, et a amené à des tensions entre parents et enseignant-e-s sans précédent 
aux portes des écoles et dont le Ministre porte l'entière responsabilité.  Discours prolongés 
aujourd'hui  par  un  débat  tronqué  sur  la  grammaire  et  le  calcul,  jetant  une  fois  encore  le 
discrédit sur l'Ecole et ses personnels. 
Après le mépris affiché par ce ministère vis à vis des personnels enseignants et d'éducation qui 
défendent chaque jour la qualité d'un service public que certains voudraient faire disparaître, 
est venu le temps de la répression avec les sanctions qui ont frappé  les directeur-trice-s en 
grève administrative.
Aujourd'hui,  on veut nous imposer par une discussion bâclée en fin de mandature et malgré 
l'opposition  de  toutes  les  organisations  syndicales  et  de  la  1°  organisation  de  parents  une 
« réforme » du fonctionnement des écoles qui reviendra à terme à mettre l'Ecole Publique sous 
la  coupe,  y  compris  pédagogique,  des  collectivités  locales  avec  tout  ce  que  cela  signifie, 
d'inégalités en fonction des régions, tout ce que cela signifie de pressions...
Aujourd'hui vient le temps de la suppression massive de postes dans la Fonction Publique en 
général et dans l'Education Nationale en particulier. Le 1° degré, connaîtra pour la première fois 
depuis des décennies, une dotation négative dans notre académie même s'il semble relativement 
épargné par rapport à la saignée que vont subir les collèges, lycées et lycées professionnels. 
Dans  le  1°  degré  de  l'académie de  Nice,  alors  que la  simple  arithmétique  (le  calcul  mental 
réclamé par notre Ministre ...) aurait dû amener au pire un maintien du nombre de postes en 
permettant à notre académie de rejoindre la moyenne P/E du groupe dans lequel elle se trouve, 
les  16 postes  qui  seront supprimés dans le  06 pèseront dans les conditions de travail  des 
personnels et des enfants qui leur sont confiés. 
Avons nous 25 élèves par classe en maternelle (20 en ZEP, et en petite section)? Avons nous 25 
maximum  dans  toutes  les  classes  élémentaires  (20  en  ZEP),  n'y-a-t-il  aucun  problème  de 
remplacements, la Formation Continue est-elle suffisante? que l'on puisse ainsi accepter de voir 
diminuer de 16 le nombre d'enseignant-e-s du département...  Nous pourrions en rajouter mais à 
quoi bon?
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Qu'espérer  d'une politique qui,  à  travers  l'application  de  la  Lolf,  simple  logique  comptable, 
amène les Listes Complémentaires à attendre sans espoir une embauche de plus en plus aléatoire 
alors que des postes libres existent!
Nous tenons, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, à rendre hommage à vos services et à vous 
même pour la manière qui a prévalu à l'élaboration de cette carte scolaire, pour la qualité des 
documents fournis, pour le dialogue qui a pu s'établir entre les représentant-e-s des personnels 
et l'I.A.. Mais cet hommage ne peut empêcher de voir que ce qui est visé par ce ministère c'est 
bien le  démantèlement du Service Public d'Education ainsi que des Services Publics en général. 
Nous ne pouvons qu'espérer qu'un coup d'arrêt pourra être donné à cette politique désastreuse. 
C'est  à  ce  coup  d'arrêt  que  nous  travaillerons  par  la  grève  le  8  février  et  en  continuant 
d'informer et  de  mobiliser  non seulement les  personnels  de l'Education  Nationale  mais  ses 
usagers de ce qui, au delà des mensonges chaque jour proférés par M. le Ministre de l'Education 
Nationale, attend réellement l'Ecole et la jeunesse qui lui est confiée.


