
Auch le 22 février 2014

Proposition de motion au Conseil d'Ecole

Mesdames, Messieurs,

Les départements ruraux de Midi-Pyrénées subiront une nouvelle amputation de postes d'ensei-
gnants dans le 1er degré à la rentrée 2014.  A effectifs constants, le Gers perdra 3 emplois, alors qu'il y
manque déjà une cinquantaine de professeurs des écoles pour que le Service Public d'Education fonctionne
correctement.

Une nouvelle fois, en période de restriction, les responsables de l'Education Nationale utilisent
les territoires ruraux comme réservoirs de postes.

A cette mesure injuste, s'ajoute la pression démographique de l'est du département qui néces-
sitera d' y ouvrir quelques postes. Au total, selon nos estimations, cette taxation pourra donc se traduire par
une quinzaine de fermetures de classes sur l'ensemble du département.

Rappelons que sous le précédent quinquennat, le Gers s'était déjà vu infliger plus de 50 ferme-
tures, totalement injustifiées du fait de la stabilité des effectifs scolaires. Non seulement les dommages
causés par cette hémorragie ne sont pas réparés, mais la situation va continuer à se dégrader.

Vous le savez, les ouvertures et fermetures de postes ne seront connues qu'après les élections
municipales, mais quels que soient les choix que fera l'Inspecteur d'Académie, c'est tout le Service Public
d'Education du département qui sera touché, ici par des fermetures de classes, d'écoles ou des besoins en
ouverture non satisfaits, là par la pénurie de remplaçants, ailleurs par le dysfonctionnement des dispositifs
d'aide aux élèves en difficulté.

Nous vous proposons de soumettre au vote du Conseil d'Ecole le voeu des syndicats et associa-
tion SNUipp, SE, CGT, SUD, FCPE du Gers.

Nous vous remercions.
Betty JEAN DIT TEYSSIER (SNUipp/FSU)
Jean-Marie LAUMENERCH (SE/UNSA)
Chantal BLANCKAERT (SUD Education)
Jean PARETI (CGT Education)
Michel-Paul ROUCHE (FCPE)



Motion soumise au vote du Conseil d'Ecole

Le Conseil d'Ecole de

réuni le

a pris connaissance du retrait de 3 emplois de professeurs
d'école du Gers pour la rentrée 2014. Après les fermetures de
classes et de services subies ces dernières années, le Conseil
d'Ecole conteste cette mesure qui va dégrader le Service Pu-
blic d'Education.

Le Conseil d'Ecole soutient l'exigence des syndicats et de la
fédération de parents qui demandent au ministre et au gou-
vernement une rallonge budgétaire permettant une dotation
spéciale, afin d'épargner au Gers et aux départements ruraux
de nouvelles amputations de postes de professeurs d'école.
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