
 

 

LA CGT Educ'Action 13 ne peut que saluer la création de 44 postes dans le 

1er degré pour la rentrée 2012 qui marque la fin des suppressions massives 
d’emplois. Néanmoins cela reste une goutte d’eau dans l’océan des suppressions 
dont  nous ne saurions nous satisfaire dans la mesure où notre département perd 

malgré tout 115 postes 1er degré à la rentrée.  

Nous sommes, dans ce contexte,  notamment inquiets quant à la scolarisation 

des élèves de petites sections, en particulier ceux nés fin 2009 et les « 2 ans »  
scolarisés en  RRS.  La CGT Educ'Action réaffirme son attachement à une école 

maternelle de qualité et à une scolarisation des enfants dès 2 ans pour les familles 
qui le souhaitent. 

Au-delà de la question de la répartition des postes qui nous préoccupe 
aujourd’hui, la CGT Education continue donc à réclamer l’annulation des 80 000 

suppressions de postes effectuées durant le précédent quinquennat dans le 1er et le 
2nd degré.  

 Pour garantir un service public d’éducation de qualité et répondant aux 
besoins des élèves, la CGT Educ'Action revendique : 

- l’arrêt de toute logique comptable en défaveur des enfants et des conditions de 
travail ; 

- aucune classe à plus de 20 élèves (15 élèves en ZEP) ; 

- en maternelle, aucune classe ayant des élèves de petite section et de toute petite 
section, à plus de 15 élèves ; 

- un allégement supplémentaire des effectifs des classes à plusieurs niveaux ou 
accueillant un-e enfant en situation de handicap. 

 

Construire la mobilisation des personnels, sous toutes les formes 
possibles, faire pression pour obtenir des avancées significatives sur nos 
revendications, tout ceci reste une tâche prioritaire de notre syndicalisme CGT. 

La CGT Éduc'Action y prendra toute sa place comme lors de la 

manifestation interprofessionnelle du 9 octobre 2012. 
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