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Les rnembres du CDEN,

Département du 6ers

à Monsieur [e Ministre de ['Education Nationate

Auch, te 2 juin 201a

&lonsieur le Ministre,

Pour [a rentrée 7A14, les départements ruraux de t'Académie de Toulouse vont subir une nouvette
arnputation de postes d'enseignants dans [e 1er degré.
Depuis t'annonce de [a taxation de 7 postes, en janvier , tes enseignants, les parents et les étus du
départemenl du Gers n'ont cessé de se mobiliser. lts ont obtenu une première avancée avec une
diminution des retra'its d'emplois de 4 postes.

Cependant, âvec une taxation de 3 emptois dans [e Cers, les domnrages causés (- 51 postes] lors
du précédent quinquennat ne seront pas réparés, [a situation va continuer à se dégrader :

- augmentation du nombre d'é[èves par ctasse, inrpossibte reconstruction de t'aide aux enfants en
difficulté (RASED... ), fragitisat'ion des secteurs du dÉpartement déjà en grande souffrance économique
et sociate, [a fragitisation du réseau des écotes rurates, amptification de l"a togique d'exclusion des plus
jeunes enfants de maternette.

Cette situation nous a conduit à voter à l'unanimité un voeu tors du CDEN du 17 avrit
- refusant te retrait de 3 enrplois de professeurs d'écoi* du 6ers, ainsi que l'ensemble des

fermetures proposÉes par ['lA, qui vont dégrader davantage [e Service Pubtic d'Education,
- demandant le vote d'une ral.tonge budgétaire perrnettant une dotation spéciale, afin de prendre

en compte, dès [a rentrée 2A14, les besoins de tous tes secteurs éducatifs des départernents ruraux de
l'Acadérnie et notamment du üers :

ta ruralité, [a maternette, l.'éducation prioritaire, [a difficutté scolaire, ta prise en charge du handicap,
ia formation, leremptacement.,.

Depuis, nous avons appris que dans notre Académie, 47 postes n'ont pas été pourvus tors des
concturs exceptionnets de recrutement de Professeurs d'Ëcote. Nous souhaiterions que ces postes
soient redistribues dans les départements ruraux dont [e Gers.

Nous souhaitons, Mr [e Ministre que vous pren'iez en compte la situation ce
répondiez favorabtement à notre demande afin d'assurer au département du
dans des conditions acceptables"

Représentant les élus:
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