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GREVE : 150 enseignants et parents d’élèves à Mâcon face aux suppressions de
postes annoncées

Le Mardi 31 janvier 2012 @ 19:05:32

Ils  étaient  environ  150  regroupés ce  matin  dans les locaux  du  Centre  Départemental  de
Documentation Pédagogique rue Bouvet à Mâcon pour faire entendre leurs revendications :
enseignants  du  primaire  ou  du  secondaire,  parents  d’élèves  et  délégations  d’écoles  qui
craignent  des  fermetures  de  classes.  Ils  ont  profité  de  la  tenue  d'un  comité  technique
départemental pour s'exprimer.

Première revendication : annuler les 53 suppressions de postes annoncés que ce soit dans les
postes d’enseignants ou ceux du Rased (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté),
revenir  sur  la  diminution  des  dotations  aux  SEGPA  (sections  d’enseignement  général  et
professionnel adapté).
Deuxième  revendication  :  retirer  le  projet  de  notation  des  enseignants  par  le  directeur
d’établissement.
La proximité des élections les pousse d’autant plus à manifester pour essayer de faire entendre
leur voix.

Pour  les  enseignants  du  RASED,  que  ce  soit  en  aides  pédagogiques  ou  rééducatives,  14
suppressions de postes sont annoncées alors que, pour eux, les réseaux sont déjà incomplets.
Beaucoup de problèmes, surtout dans le milieu rural, ne pourront plus être traités.
Des représentants des classes de Péronne et Saint Maurice de Satonnay qui  comptent 105
élèves et 5 enseignants sont inquiets de la fermeture de l’une ou l’autre des classes qui ferait
augmenter une des classes à 32 ou 35 élèves.
Une autre délégation de Chapaize qui après regroupement pédagogique intercommunal avec 7
autres communes verraient le nombre de classes passer de 5 à 4. Le maire de Taizé a souligné
l’inquiétude des parents qui tous les ans voient une bagarre pour garder un poste d’enseignant
et souvent le perdre et le risque de voir ces parents se diriger vers des villes plus importantes
pour être plus tranquilles.

Christian Baudrion, remplaçant sur  la brigade de formation continue, a pris la parole pour
expliquer qu’il n’est jamais dans son école de rattachement, effectuant des remplacements de
formation pour 70 %, le reste sur des maladies.
Monsieur Gonot, pour le syndicat SNUPipp, a revendiqué non pas la suppression de 53 postes
mais la création de 200 dans toutes les sections : remplacement, formation continue, aides
pour direction d’école, maternelle, RASED, etc.

Cette manifestation se tenait alors que Monsieur Bourguignon, inspecteur d'académie, tenait
une  réunion  pour  recevoir  les différents syndicats et  les parents d’élèves. Une dizaine  de
délégations sont entrées.
A sa sortie, Monsieur Bourguignon est intervenu pour expliquer aux manifestants que « la
préparation d’une rentrée scolaire est un exercice difficile, qu’il essaie de faire en sorte que les
élèves soient le moins pénalisés possible, qu’il est conscient que dans une commune le risque
de fermeture d’une classe indigne et  choque. » Il  y a 630 écoles dans le  département et
Monsieur Bourguignon a redit sa volonté de prendre en compte tous les paramètres et d’être
très attentif à la façon dont les élèves sont accueillis.
Affaire à suivre sur macon-infos.

Danièle Vadot
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