
  
 

 
APPEL A LA GREVE POUR DENONCER DES MOYENS 

TOUJOURS INSUFFISANTS POUR L’ECOLE DANS LA HAUTE-GA RONNE 
 
Au-delà des slogans affirmant la « priorité à l’éducation » les faits sont têtus. Alors que la Haute-Garonne est un des 
départements français où la pression démographique est la plus forte, les dotations en postes dans le 1er et le 2nd degré 
n’ont pas permis d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves. Les effectifs sont toujours trop lourds. Le 
remplacement et la formation continue restent insuffisants.   
 
Le manque de moyens conduit le rectorat à restreindre les droits des personnels (temps partiels, disponibilité, mobilité). 
Voilà pourquoi les organisations syndicales SNES, SNEP, SNUEP, SNUipp (FSU31), SNFOLC 31 et CGT Educ’action 31 
appellent à la grève le jeudi 1er juin dans le second degré et dans le premier degré pour une dotation de moyens à la 
Haute-Garonne permettant un service public respectueux des conditions d’apprentissage et des droits des personnels. 
 
La situation générale dans le second degré 
A la rentrée 2017, les effectifs dans le second degré augmenteront deux fois plus vite que les moyens. En effet, l’an 
dernier à la même époque il était prévu 68 postes de plus pour 826 élèves supplémentaires alors que cette année, 
seulement 87 postes pour 1589 élèves supplémentaires. Il en aurait fallu 130, soit quasiment le double, pour conserver le 
taux d’encadrement de l’an dernier qui n’était déjà pas bon !!! 
 
La situation dans les collèges 
A l’origine de cette baisse sensible des moyens, il y a tout d’abord la réforme du collège qui permet au gouvernement 
d’économiser des postes sous couvert de changer la pédagogie. La réforme devait « coûter » 4 000 postes au niveau 
national mais en fait elle permettra d’en économiser 82 (soit 1476h) dans la seule Haute-Garonne, soit presque 1 poste 
par collège. Cette politique d’austérité est particulièrement violente pour les établissements qui ne sont pas REP ou 
REP+ tout en ayant des publics difficiles !!! On peut citer comme exemples les collèges Louisa Paulin, Hubertine Auclert, 
Clémence Isaure, Berthelot, … Les deux derniers ayant déjà voté le principe d’une grève en mai pour réclamer plus de 
moyens.  
 
La situation dans les lycées 
Les méfaits de la réforme Chatel sont toujours là puisqu’aucun bilan digne de ce nom n’a été produit malgré les 
promesses. Personnels et élèves en sont toujours les premières victimes, surtout avec la fin du redoublement. A cela, 
nous devons ajouter que les lycées de l’Education Prioritaire n’ont pas vu la couleur des 10 postes donnés par le 
ministère à notre académie. Des établissements se sont d’ailleurs déjà mobilisés contre cette injustice comme Rive 
Gauche, Guynemer, Toulouse-Lautrec … Et alors même que la réforme Chatel est une mauvaise réforme, la prochaine, 
si elle s’inspire de celle du collège, risque d’aggraver encore plus la situation !!!  
 
La question des ULIS en collège  
L’Inspecteur d’Académie de la Haute-Garonne souhaitait, à la prochaine rentrée, ne plus compter les élèves des ULIS 
comme élèves des classes ordinaires dans lesquelles ils suivent pourtant des cours. La conséquence, c’est qu’il devait y 
avoir des classes qui passent le seuil de 30 élèves au moment de l’inclusion des élèves d’ULIS.  Ce projet a été mis en 
échec par la mobilisation de plusieurs établissements, la circulation d’une pétition, l’intervention de plusieurs 
organisations syndicales et de la FCPE. La Rectrice nous informe que les élèves d'ULIS seront bien comptabilisés dans 
les effectifs classe. 
 
Parce que nous n'acceptons pas la rentrée telle qu' elle se prépare, l’intersyndicale signataire appell e tous les 
personnels à la grève et à se rassembler devant le rectorat mardi 30 mai : 
 
Pour l’ouverture et le maintien des classes, des po stes et des heures revendiqués par les personnels, contre la 
multiplication des emplois contractuels et pour la création des postes statutaires, pour l'abandon des  réformes 
largement rejetées par les personnels. 
 

  
GREVE LE MARDI 30 MAI 

ET RASSEMBLEMENT DEVANT LE RECTORAT 
AG des grévistes à 11h /  Pique-nique / Audience es t demandée à 14h 

 


