
Paris  
Après les premières mobilisations (AG 

parents/enseignants, démarches auprès des élus, 
rassemblements de plusieurs centaines de personnes 
soutenus par le SNUDI-FO), l’Inspecteur d’Académie 
rétablit 7 classes et 3 postes de RASED. 

65 délégations ont déposé leurs revendications au 
rectorat le 3 février, jour du CTPD,  puis le 10 lors du 
CDEN. 

Le 11 février, l’IA annonce qu’il renonce à 7 
fermetures de classes, à la fusion de 2 écoles et à 3 
suppressions de postes de RASED. 

Pour le SNUDI-FO, l’annulation de ces 10 
fermetures est un point d’appui pour imposer d’autres 
reculs. 

 

 Pas de Calais 
Le 9 mars, des enseignants de 11 communes se sont 

réunis avec le SNUDI-FO et le SNE-CSEN pour 
l’annulation des 141 suppressions de postes. Ils 
appellent à un rassemblement le 23 mars à l’IA et 
s’adressent à tous les autres syndicats. 

 
23 mars devant l’inspection académique :  

70 personnes présentes dont : 
- 2 maires et plusieurs conseillers municipaux  
- 1 conseillère générale  
- 2 représentants FCPE 62 
- secrétaires et représentants SNE62-CSEN / SNUDI-
FO 62 
7 Ecoles représentées  
Délégation (7 personnes) reçue par l’IA adjoint 1er 
degré 

 
   

Yvelines 
 
Plusieurs centaines d’enseignants et de parents 
mobilisés à Sartrouville avec le soutien du SNUDI-FO 
et du SNUipp-FSU. 
L’IA a reçu une délégation pendant plus de 2 heures. 
Devant la délagation, il s’engage à maintenir les 
moyens affectés aux 21 écoles de la ZEP. 
D’autres mobilisations s’organisent  maintenant contre 
les suppressions de classes et de postes avec l’aide du 
SNUDI-FO 78 aux Mureaux, à Trappes, Poissy ... 
 

 Gard 
Dans la commune d’Aramon, près de 200 personnes 
ont manifesté davant la Mairie pour s’opposer à la 
fermeture de classe. 
Pour l’abandon de cette suppression et de toutes les 
autres, le SNUDI-FO a rencontré le Recteur et appelle 
à un rassemblement à l’inspection académique le 30 
mars. Dans un communiqué, le SNUDI-FO 30 
explique : “Nous sommes dans une situation encore 
plus dramatique qu’à l’aube du mouvement de 2000”. 
(Cette année-là, la grève des enseignants et le 
mouvement de toute la population gardoise avaient 
permis d’obtenir 500 postes pour le département.) 
 

   

Aisne : « Nous irons au ministère le 30 mars ». 
Le 9 mars, près de 200 enseignants, parents et élus se sont rassemblés devant l’inspection académique. Des délégations ont 

été reçues. L’Inspectrice d’Académie confirme : « Nous avons eu une commande de 50 fermetures dans l’Aisne ». La 
réponse des élus à la commande de l’IA : « il est hors de question d’envisager quelque fermeture que ce soit. Nous avons 
aussi une commande : nous serons aux côtés de l’Inspectrice d’Académie, au ministère , pour qu’elle se batte contre les 50 
suppressions prévues dans l’Aisne. » 

En fin de rassemblement, une délégation intersyndicale a été reçue. Le SNUDI-FO a déposé les revendications de 17 
écoles et de 3 collèges. 

Un rassemblement de délégations d’écoles, de collèges et de lycées de l’Aisne rejoints par d’autres départements (dont 
l’Oise et la Somme) et soutenu par la FNEC-FP-FO, est organisé devant le Ministère ce mercredi 30 mars. 

 
 


