
 
 
 
 

 
 

Déclaration préalable au CTPD du 8 avril 2011. 
 

 
Après la préparation de rentrée dans les collèges du Territoire de Belfort dont le bilan est 
particulièrement négatif pour le département avec la disparition de 15 postes d’enseignant, vous 
nous présentez bien tardivement le projet de préparation de la rentrée 2011 pour les écoles.  
 
En préalable, les fédérations FSU, UNSA Éducation et SGEN CFDT dénoncent avec vigueur le 
manque de courage politique du gouvernement actuel. En effet ce dernier a préféré esquiver un 
véritable débat sur l’école lors de la dernière campagne électorale laissant les personnels de 
l’Éducation nationale, les collectivités territoriales et les familles dans l’indécision et la difficulté.  
 
Lors des annonces de répartition des moyens en janvier dernier qui précisaient le retrait de 11,5 
postes pour le Territoire de Belfort, les fédérations FSU, UNSA Éducation et SGEN CFDT ont 
dénoncé le dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux conduisant aux retraits 
d’emploi dans l’Éducation nationale. C’est bien cette règle qui est utilisée pour le calcul des 
dotations et non plus l’ajustement à la réalité démographique, économique et sociale. Dans 
l’académie, notre département a les indicateurs économiques et sociaux les plus alarmants, 
conjugués aux capacités d’accueil des écoles les plus défavorables. 
 
A la lecture des propos du 31 mars 2011 du secrétaire d’État à la Fonction publique Georges 
TRON, qui déclarait « que la règle intangible de non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux 
partant à la retraite ne devrait pas se poursuivre après 2012 », nous constatons que nous avions 
raison et que nos analyses sont tout à fait fondées. 
 
Ces déclarations viennent à la suite du rapport du Centre d’analyse stratégique précisant que pour 
l’éducation, la France apparaît «dans la moyenne basse» en termes d’emplois publics. Même le 
médiateur de la République dénonce un manque de moyens se traduisant par «un service 
dégradé»… 
 
Vous comprendrez donc pourquoi, Monsieur l’Inspecteur d’académie, les trois fédérations FSU, 
UNSA Éducation et SGEN CFDT mettent tout en œuvre pour dénoncer et améliorer la préparation 
de la rentrée 2011.  
 
Nous refusons l’augmentation des capacités d’accueil des écoles. 
Nous refusons le démantèlement de l’enseignement spécialisé. 
Nous refusons la dégradation progressive et programmée des conditions d’enseignement à 
tous les niveaux, école, collèges et lycées. 
 
Nous continuerons à nous battre pour défendre un service public d’éducation de qualité 
pour la réussite de tous les élèves dans notre département. Nous appelons l’ensemble de la 
communauté éducative à un rassemblement demain samedi à 14h Place Corbis.  
 

Les élus en CTPD de la FSU, de l’UNSA et du SGEN-CFDT 


