
Plus de  5 ans de destruction de l'Ecole a laissé le service public laïque 
d'Education exsangue dans le LOT : 58 postes supprimés, soit presque 
7%  des postes du premier degré en moins. Le dégraissage du 
mammouth a bien eu lieu au détriment des élèves les plus fragiles : 
anéantissement des RASED (perte de  plus de la moitié de ses 
enseignants spécialisés) , chute vertigineuse de la scolarisation précoce, 
augmentation du non remplacement des maitres absents ; perte de la 
formation initiale et continue…Voilà la terrible réalité de l'Ecole dans le 
département qui a été soumis qu’à  la politique de la calculette  ne 
prenant en compte que le nombre d'élève 
 
Mai 2012 ! L'espoir ! On allait refonder l'Ecole. Super ! Chiche Monsieur 
le Ministre ! Des idées étaient lancées. Le 23 janvier dernier, le projet de 
loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la 
République donne la priorité au premier maillon qu’est le premier degré, 
« plus de maîtres que de classes », idée  portée par la FSU, avec des 
expérimentations  connues très positives dans l’intérêt de l’enfant et des 
enseignants ; scolarisation précoces. 
 
Février 2013 : le verdict  tombe : pour le LOT ce sera  moins 5 postes ! 
Coup de poignard dans le dos incompréhensible d'autant plus qu'à la 
rentrée, le département s’était vu restituer 6 postes. 
Une fois de plus la calculette a frappé. Puisque la dotation rectorale était 
faible et que le nombre d'élèves baissait dans le LOT, il fallait encore et 
toujours enlever des enseignants au département. Et pour justifier 
l'inqualifiable, on ressort les mêmes logiciels qui nous présentent des 
courbes de P/E , de E/C qui doivent nous démontrer que le LOT vit au 
dessus de ses moyens. On nous parle équité, situation de la Haute 
Garonne. .. 
 
Mais on se fiche d’une autre réalité : celle des petits lotois qui vont faire 
encore plus de kilomètres pour aller à l'Ecole ; 
celle des petits lotois qui ne verront pas le RASED ;  
celle des petits lotois qui ne pourront pas aller à l'école car la classe 
maternelle est trop pleine ; 
celle des petits lotois qui n’auront pas classe car leur maitre(sse) est 
absente… 
 
En taxant une fois de plus le LOT, en ne tenant pas compte de sa 
principale spécificité qu'est la ruralité, le gouvernement a choisi 
d'abandonner l'idée même de service public.  
En même temps, il déploie une énergie formidable pour nous faire 
entériner les nouveaux rythmes scolaires, alors la protestation monte 



devant cette réforme inégalitaire sur les territoires, bâclée, (le ministre 
reconnaît lorsqu'il annonce en réunion d'IEN que l'on va faire du 
bricolage)  menée à la va vite, coûteuse aux collectivités avec au final 
une semaine pas forcément allégée ni pour les élèves, ni pour les 
enseignants.  Argument suprême : on entonne la fameuse rengaine : 
c'est dans l'intérêt des élèves.  
Quelle indécence !  
Est-ce l'intérêt des élèves que de continuer à supprimer des postes de 
maîtres spécialisés 2 postes à cette carte scolaire? 
 Est-ce l'intérêt des élèves que de ne pas accéder aux demandes de 
plus de maîtres que de classes ? 
 Est-ce l'intérêt des élèves que de ne pas les scolariser précocement ?  
Est-ce dans l'intérêt des élèves que ne pas reconstituer les RASED ?  
 
Cette carte scolaire aurait pu être une carte scolaire de rupture. De 
rupture après des années de casse de l'Ecole. Malheureusement, elle ne 
sera que la triste continuité d’une volonté de casse du service public.   
Monsieur le DASEN vous nous avez trouvé morose. Mais nous ne 
sommes pas morose, nous sommes indignés du peu de cas que l’on 
porte à notre jeunesse, aux enseignants qui méritent bien mieux qu'un 
moins 5.  
Il est temps, plus que temps de dégeler l'Ecole dans notre département 
comme partout ailleurs en France et pas seulement avec de nouveaux 
rythmes scolaires !  
Vous l'avez bien compris cette carte scolaire n'est pas celle que nous 
attendions. Les créations nécessaires ne seront pas faites, des 
fermetures aggraveront la situation de l'Ecole et toucheront encore une 
fois les élèves les plus fragiles. Les réformes annoncées ne seront pas 
au rendez-vous. La FSU votera contre toutes les fermetures.  


