
 
 
 
 
 

 
 

Déclaration préalable au CDEN du vendredi 17 février 2012 
 

La forte mobilisation du 13 février dernier dans le Territoire de Belfort, a montré la 
détermination des enseignants, des parents d'élèves, des élus, à refuser les conditions de 
la rentrée 2012 et les choix du Directeur des Services de l'Education Nationale. Nous, 
représentants des enseignants du 1er et second degré au titre de L’UNSA Éducation, la 
FSU, le SGEN-CFDT contestons une fois encore les retraits d’emploi imposés par le 
ministère de l’Éducation Nationale dans notre département. Les suppressions de 4 postes  
dans les collèges et SEGPA du département et de 18 postes dans le primaire, sont le 
résultat d’une politique d'austérité mise en place par le gouvernement, qui depuis 5 ans, 
démantèle notre service public d’éducation et ceci sans que l'évolution des effectifs ne le 
justifie.  
 
Les trois organisations dénoncent également l’apparition cette année de mesures ciblant 
directement les élèves en grande difficulté. En effet, avec la fermeture définitive de 7 
postes RASED et de 2 postes de SEGPA, et malgré une réorganisation massée sur les 
secteurs RRS, ce sont de nombreux élèves qui ne pourront avoir accès à des prises en 
charge pourtant nécessaires. Cette année l'école maternelle est encore fortement 
touchée, la scolarisation des enfants de 2 ans inexistante, pénalisant toujours plus nos 
élèves les plus fragiles.  
  
La situation économique du Territoire de Belfort, lourdement touché par le chômage, 
nécessite des moyens ambitieux pour l'école et la formation. Les personnels et les 
usagers de l'Éducation Nationale ne sont en rien responsables de la situation économique 
du pays. Les choix faits par notre gouvernement vont à l’encontre à la fois de l’ambition 
que doit porter une Nation pour son École et des réponses, qu’en termes d’égalité et de 
solidarité, un État doit apporter à ses concitoyens. Nos fédérations et syndicats refusent 
ces mesures qui asphyxient les services publics. La priorité doit rester l'éducation et la 
formation pour la réussite de tous les élèves.  
 

 

 


