
Le 17 février 2016, à 14 heures devant le rectorat, le SNUipp FSU, le Snudi FO, SUD éducation et la
CGT Educ’action appellent les collègues à se rassembler pour exiger des moyens pour le département.
Dans la Dépêche du Midi du samedi 6 février 2016, monsieur Caillaut, IA DASEN de la Haute Garonne
se félicite de la dotation 2016-2017 de 190 postes. 

Il s'agit d'un effet d'annonce, car une fois ces postes utilisés pour l'augmentation démographique des
élèves, la réalité restera catastrophique !

L’école en Haute-Garonne, comme partout ailleurs, est victime de la politique d'austérité nationale mise en
œuvre.

Le SNUipp FSU, le Snudi FO, SUD éducation et la CGT Educ’action revendiquent :
• l'ouverture des classes nécessaires, aucune fermeture non justifiée : aucune classe à plus de 25

élèves, aucune classe à plus de 20 élèves dans l'éducation prioritaire ! Assez de ces seuils à 27 en
élémentaire et 32 en maternelle, parmi les plus mauvais à l'échelle nationale !

• la création des postes de titulaires remplaçants nécessaires pour garantir le remplacement effectif
des enseignants tout au long de l'année !

• l'ouverture  des  postes  spécialisés  nécessaires  :  aucune  ULIS école  à  plus  de  12  élèves,
rétablissement des RASED !

• Défense de toutes les structures spécialisées, notamment les EREA : maintien de tous les postes
d'enseignants éducateurs d'internat !

Avec 190 postes, le compte n'y est pas !
Alors,

• Si vous en avez assez de répartir les élèves faute de remplaçant-e-s, rassemblez vous
le 17 février !

• Si vous en avez assez des classes surchargées, rassemblez-vous le 17 février !
• Si vous en avez assez d’une formation continue inexistante, rassemblez-vous le 17

février !
• Si vous en avez assez de voir les élèves en difficultés dépérir dans les classes faute de

prise en charge RASED, rassemblez-vous le 17 février !
• Si  vous  en  avez  assez  de  conditions  de  travail  dégradées,  rassemblez-vous  le  17

février !
• Si vous en avez assez de manquer de temps de décharge en direction, rassemblez-

vous le 17 février !
• Si vous en avez assez de l'inclusion sans moyen qui ne garantit pas le droit pour les

élèves à besoins particuliers d'un enseignement de qualité,  rassemblez vous le 17
février !

• Si vous en avez assez de cette école de plus en plus inégalitaire, rassemblez-vous le
17 février !

Si vous voulez une école de la réussite de toutes et  tous, une école
démocratique, rassemblez- vous ! 

Toutes et tous devant le rectorat 
à 14 h le 17 février


