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A Châteauroux, le 9 mai 2011 

 

 
 

  Le jeudi 12 mai 2011 : mobilisons nous toutes et 

tous pour accueillir notre ministre en lui disant : 

« Merci Chatel !!! » 

 
 

Depuis plusieurs années, les différents  gouvernements s’acharnent à tailler dans les effectifs de la 

fonction publique réduisant les services publics offerts à la population.  Dans l’Education nationale, 

nous assistons à 16 500 suppressions de postes prévues pour la rentrée 2011 soit 1500 classes en 

moins. Au delà des « économies » réalisées par le ministère, il s’agit bien aussi de l’affirmation 

d’une volonté idéologique. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous satisfaire de la politique du 

non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite (4 sur 5 pour les COPSY, 2 sur 3 

sur les professeurs d’EPS …)  

Dans l’académie d’Orléans-Tours, les suppressions de postes sont de 120 dans le premier degré et 

284 dans le second degré soit 404 au total. 

Dans l’Indre, la situation est particulièrement catastrophique : - 27 postes dans le premier 

degré,  - 12 dans les collèges et - 24 dans les lycées …    Le total global pour la rentrée 

prochaine est de - 78.5 postes. 

De nombreuses écoles vont connaitre des suppressions de classes : Ardentes, Argenton sur Creuse, 

Châteauroux, Le Poinconnet, Saint Marcel, Saint Maur, Issoudun (avec plus de 10 postes 

supprimés)… soit 27 postes en moins.  

Les lycées professionnels sont particulièrement touchés par ces suppressions (l’équivalent de - 8 

postes aux Charmilles, - 7 à la SEP du Blanc, - 3 au LP d’Issoudun…). Les lycées généraux et 

technologiques ne sont pas épargnés (l’équivalent de   - 2,5 à Blaise Pascal, - 2 au lycée Balzac d’ 

Issoudun …). La CGT éduc’action 36 tenait également à manifester sa colère concernant la 

suppression de deux postes de CPE (lycées Rollinat et PMC) un poste de CPE à Blaise pascal. Le 

rectorat met en avant des critères incompréhensibles pour justifier les suppressions, la CGT 

éduc’action 36 met en avant ses propres critères c'est-à-dire pour la dotation en postes de CPE c’est 

un CPE pour 250 élèves et pas plus de 24 élèves par classe. Les assistants d’éducation vont subir 

4.5 suppressions de postes dont 2 au lycée Blaise Pascal c'est-à-dire 4 suppressions en deux ans. Les 

postes d’administratifs ne sont pas épargnés dans l’Indre : quatre postes sont supprimés (dont 2 à  

l’Inspection Académique de Châteauroux). 

 

 

 

 

 

INDRE 



Avec la venue de Luc Chatel dans l’Indre, la CGT éduc’action 36 et l’ensemble des organisations 

syndicales (FSU, UNSA, SGEN-CFDT et solidaires) appellent  l’ensemble des personnels (enseignants, 

agents, assistants d’éducation, titulaires et précaires …)  des écoles, collèges et lycées à se mobiliser le jeudi 

12 mai 2011 en participant aux rassemblements :  

 

- à partir de 16 h 30  devant la 

Préfecture à Châteauroux 

- à 18 h à Saint Maur devant le 

Château des Planches (réunion 

du ministre avec les militants 

UMP) 
 

 

 
José-Manuel FELIX 

 

 

 

Contacts : 

 

José-Manuel FELIX                                     06 07 69 09 93 ou cgt.education36@voila.fr  

Christelle LESCARMONTIER                  06 11 69 62 80 
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Vous pouvez me contacter pour avoir de plus informations. 

José-Manuel FELIX 
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