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Déclaration préalable CTA du 12 janvier 2012 
 
 
Monsieur le Recteur,  
 
    La France fait des enfants, tout le monde s’en réjouit. Deux en moyenne par femme. Le 
meilleur ratio en Europe. En revanche, le ratio du nombre de postes d’enseignants devant 
élèves ne cesse de baisser depuis des années. 
 
    Les constats et les prévisions pour la rentrée scolaire 2012 renforcent ce que dénonce la 
CGT Educ’action depuis longtemps : les postes ne cessent d’être supprimés alors que les 
effectifs élèves ne cessent d’augmenter dans le premier degré, les collèges, les lycées 
généraux et technologiques. A cela, se surajoutent les suppressions de postes annoncées 
par le ministère pour la prochaine rentrée : au niveau académique, -129 dans le primaire 
et -263 dans le second degré. 
 
    A travers ce que l’on doit véritablement appeler « plan social », les écoles sont 
durement touchées, ainsi que les lycées professionnels. Mais c’est aussi tout le système 
éducatif qui est la cible d’une politique générale de casse des services publics. Après les 
diminutions de postes au concours, la casse de la formation initiale et continue, le non 
remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, la baisse du nombre de 
remplaçants, on passe maintenant aux suppressions sèches :  
 

- Dans le premier degré, 2752 élèves en plus et 129 postes en moins. Cherchez 
l’erreur ! 

 
- Dans le second degré, les prévisions laissent entrevoir une baisse des effectifs de 

995 élèves, essentiellement due à la fin de la mise en place du BAC PRO trois ans. 
Du coup, on sabre dans les postes d’enseignement : -263.(-150 dans les LP / EREA, -
50 dans les lycées, -50 dans les collèges et -13 assistants de langue étrangère). 

 
Un enseignant en moins pour 4 élèves en moins. Ça, c’est du ratio ! 

 
    Ces prévisions laissent entrevoir une rentrée 2012 catastrophique. Les conditions 
d’accueil et d’apprentissage pour les élèves s’en trouveront dégradées de même que les 
conditions de travail des enseignants. Déjà, depuis le mois de septembre, on assiste à de 
plus de plus d’actes de violence dans les établissements. Les enseignants et les élèves en 
sont les victimes. 
 
    La CGT Educ’action dénonce cette politique qui tend par ces mesures à ne pas assurer la 
sécurité des élèves, à mettre en danger les éducateurs et à précariser les personnels. 
 
    Mais le ministre Chatel pourra sans doute nous dire qu’en Finlande tout se sera déroulé 
sans problème.  
 


