La rentrée 2021 sera une des pires que le
département du Tarn ait connue !
Suppressions de postes, fermetures de classes : ça suffit ! Dégradation des conditions
d’accueil des élèves et de travail des personnels : ça suffit ! Contre le développement
de la précarité dans l’Éducation Nationale !
Pour défendre nos écoles, pour défendre le service public d’Éducation Nationale !
Pour le 2nd degré c’est :
- La suppression de 244,5 HP postes en lycée !
- La suppression des dotations pour difficultés sociales avec à la clé la disparition de
demi-groupes
et
la
mise
en
concurrence
des
disciplines
- Un recours accru aux compléments de service, et aux HSA en forte augmentation :
+ 3 % en collège
+ 8 % en lycée + 10,6 % en lycée professionnel !
- 22 classes prévues à plus de 28 élèves dans les collèges du Tarn à la rentrée 2021
- 2 classes à 30 élèves ou plus dans les collèges et des effectifs par classe toujours plus
pléthoriques dans les lycées grâce à la réforme Blanquer
- Aucune amélioration des conditions de travail des AED et AESH, à qui le ministère
refuse toujours un statut
Pour le 1er degré c’est :
- 23 fermetures de classes, en pleine période de crise sanitaire, sociale et économique
- Des contractuel·le·s recruté·e·s en lieu et place de personnels sous statut de
fonctionnaire d’État.
- La mise en place des mesures ministérielles sans aucun moyen supplémentaire,
(dédoublement GS/CP/CE 1 dans l’EP)
- De très nombreuses classes non remplacées- Surcharge de travail pour les collègues
en charge de la direction par manque de temps et de moyens humains d’aide à la
direction- Le manque important de postes de RASED pour l’accompagnement des
élèves en difficultés

Pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, c’est :
- Rien pour les IME, les ITEP, les EREA- Dégradation des conditions d’accueil et
d’accompagnement des enfants en situation de handicap et dégradation des conditions
de travail des AESH et des enseignant·e·s en raison de la mutualisation des AESH.
- Des élèves en situation de handicap en attente d’accompagnement par des AESH.
- Des SEGPA saturées : il faut ouvrir de nouvelles sections
Alors que 200 millions d’euros ont été économisés sur le budget de l’Éducation
Nationale,
Alors que les postes manquent partout pour diminuer les effectifs par classe (premier
des gestes barrières),
Alors que nous devons faire face à la crise sanitaire qui nécessite plus de postes et un
plan d'urgence,
Alors qu'aucun bilan social ni psychologique des mesures imposées par la situation
sanitaire n'a été réalisé, Alors que les conditions de travail se détériorent pour tous les
personnels (enseignant·e·s du 1er et du 2nd degré, CPE, Psy-EN, AED, AESH, ATSS...)

Dans ces conditions la rentrée scolaire 2021 ne pourra se faire que de
manière dégradée !
Contre les suppressions de postes et les fermetures de classes à la rentrée 2021, les
organisations syndicales SNES-FSU, SNEP-FSU, SNUEP-FSU, SNUipp-FSU,
FNEC-FP-FO, Se-UNSA, Sud éducation appellent les personnels des écoles, des
collèges et des lycées, les parents, les citoyen.ne.s, les élu.es à s'opposer à la casse de
l'Éducation Nationale et à se mobiliser en participant au

Rassemblement Mercredi 24 Mars 2021
à 14h00 devant la DSDEN

