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Cette carte scolaire propose 0 poste d'enseignant du premier degré pour le Lot. M. le

DASEN vous nous avez fait part de votre satisfaction en parlant de carte scolaire tout à

fait favorable !

0 poste pour augmenter le nombre de postes de remplaçants qui font cruellement 

défaut pour les directeurs non déchargés, pour les collègues non remplacés, ou 

pour la formation continue…

0 poste ouvert à l'école Bénac de Cahors pourtant en politique de la ville !

0 poste pour les écoles chargées où il y a besoin d'ouvrir : Beduer Faycelles, St 

Géry Vers par exemple.

0 poste pour les réseaux d'aide aux élèves en difficultés

0 postes pour le dispositif plus de maître que de classe

0 poste pour l'accueil des tout petits

A la FSU, ce n’est pas le mot favorable qui nous est venu.  Heureusement que la citoyens

lotois ont mené des luttes depuis quelques années et se sont révoltés depuis afin d'arrêter

l'hémorragie, Sans cette ferveur pour l’éducation de nos élèves dans tous les territoires,

on ne serait pas à 0 mais à – 10 !

La  crise  sanitaire  s'éternise  et  fait  ressortir  un  manque de moyens  criant,  que  fait  le

gouvernement ?  Il  ne  crée pas de poste,  il  opte  pour  le  recrutement de contractuels,

quand c’est possible, tant pour les postes classe que pour les RASED... Contractuels que

l'on remercie en partie ce soir..

Le premier ministre a parlé d'une école « choyée », de qui se moque – t – on ?

Actuellement 6,6 % du PIB sont consacrés à l'éducation contre 7,7 % en 1996. Pour nous,

rien n'est favorable dans cette situation. 

Nous allons discuter dans quelques minutes de fermer ici pour ouvrir là, de mettre un

moyen là-bas si le comptage de juin le nécessite, on va donner un moyen a telle école

pour un an, etc. A la FSU du Lot, nous pensons qu’il faudrait quinze postes pour améliorer



la scolarisation des lotois, avec des RASED complet pour 1000 élèves, avec des moyens

humains et de formation pour de bonnes conditions d’inclusion, avec des PDMQDC dans

des écoles à public fragilisé, avec des remplaçants en nombre, et sûrement que nous

avons oublié des améliorations possibles. Le poste de Conseiller de Prévention pioché

dans nos moyens de terrain, alors que certains départements ont eu l’octroi de ce moyen

par le rectorat, n’est pas là pour nous faire décolérer. 

Vous nous affirmez que regrouper  les écoles est  LA solution !  Chaque fois que l'on a

regroupé des écoles il  y a eu perte de poste et vous dites même que cela permettra

d'éviter le remplacement lors d’arrêts maladie.

Dans un mois, nous serons de nouveau dans cette instance. Même vous M. l’IA DASEN

vous ne pourrez pas dire que la dotation des collèges et lycées est favorable. On sacrifie,

sur l’autel de l’Éducation, le sacrifice d’une génération de jeunes qui ensuite débuteront

leur vie  d’adulte  avec une situation d’après crise.  En pleine errance sur leur modalité

d’examen,  ils  voient  des  filières  entières  menacées  et  d’autres  qui  leur  seront

inaccessibles. D'ores et déjà des lycées et des lycéens se mobilisent contre la réduction

des heures et la perte de certains enseignements de spécialité. On fragilise encore une

fois  les  collèges  dans  lesquels  on  va  maintenir  l'accompagnement  personnalisé  au

détriment des groupes dans certaines matières. Avec la réduction des heures en latin,

certains chefs d'établissement envisagent de procéder à des sélections d'élèves. La FSU

du Lot  soutient  toutes les  mobilisations qui  défendent  le  service public  d'éducation  et

continue d’œuvrer pour la qualité et le maintien de ce serice public. pour leurs camarades.


