
SNUDI    FORCE OUVRIERE 13 
Syndicat National Unifié des Directeurs, Instituteurs et Professeurs des écoles Force Ouvrières des Bouches du Rhône 

 

 

SNUDI-FO 13     13, rue de l'Académie 13001 Marseille Tel. : 04 91 00 34 22 Fax. : 04 91 33 55 62 

Site internet : www.snudifo13.org   email : contact@snudifo13.org 

 

Carte scolaire : Rassemblement du 7 avril 
 

120 collègues enseignants du 1er et 2ème degré, des parents d'élèves et des élus se sont rassemblés 

aujourd'hui devant l'IA, au moment où se tenait le CTPD, à l'appel des syndicats SNUDI-FO13, SDEN CGT, 

SUD Education. Les personnels sont en grève contre la détérioration année après année des conditions 

d'étude des élèves et du travail des enseignants dans notre département. Ils refusent les fermetures de 

postes et exigent la création des postes nécessaires. 

Ensemble, ils appellent les enseignants à signer la pétition en direction du ministre. Déjà 74 signatures 

ce matin. 

Le SNUDI FO 13, avec la fédération de l'enseignement FO s'adresse aux autres syndicats 

départementaux pour signer une pétition intersyndicale adressée au ministre de l'Education nationale. 

 

Déclaration du SNUDI-FO 13 à l’assemblée des personnels et délégations d’écoles  

à l’Inspection académique des Bouches du Rhône, le 7 avril 2011 
 

Nous sommes rassemblés aujourd’hui devant l’Inspection académique des Bouches du Rhône, au 

moment même où se tient le Comité Technique Paritaire qui va décider de la carte scolaire pour la 

prochaine rentrée. 
 

Alors que le ministère de l’Education nationale prévoit 3900 élèves supplémentaires pour le premier 

degré l’an prochain, le budget 2011, contraint par la RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) 

annonce près de 9000 suppressions de postes dans le 1
er

 degré, 4800 dans le 2
nd

 degré et 600 emplois 

de personnels administratifs. 

Conséquence directe : La France a le taux d’encadrement le plus faible de l’OCDE, notamment dans le 

Primaire avec 5 enseignants pour 100 élèves, loin derrière le Portugal et la Grèce ! 
 

Pour les écoles des Bouches du Rhône, cela représente 63 postes d’enseignants en moins pour la 

prochaine rentrée pour 1065 élèves en plus. L’IA veut également reprendre les 18 postes en surnombre 

de l’an passé, 18 personnels qui vont eux aussi manquer dans les écoles ! Sans compter les suppressions 

des postes administratifs ! 

Pour rappel, l’an passé déjà, nous avions subi une saignée de plus de 50 postes en moins pour 1768 

élèves en plus. 
 

Cette année encore, l’IA prévoit 75 fermetures de classe contre 18 ouvertures. Et la suppression de 46 

postes spécialisés RASED (Réseau d’aide aux élèves en difficultés) alors qu’aucun départ en stage 

spécialisé option E et G n’est prévu. 
 

Les personnels présents aujourd’hui, à l’appel du SNUDI-FO 13, du SDEN-CGT, de SUD Education, 

refusent la détérioration année après année des conditions d’étude des élèves et du travail des 

enseignants dans notre département. 

 

Nous refusons les fermetures de classe, la liquidation des RASED, la suppression des postes 

administratifs et nous exigeons : 

- Les ouvertures de classes nécessaires, 

- Le départ en stage d’enseignants spécialisés (E et G) pour maintenir les RASED 

- La restitution de tous les postes de secrétaire d’IEN 

 

C’est le vœu présenté aujourd’hui au CTPD par notre déléguée Force Ouvrière. 


