
Privas,
Le 22 janvier 2012

Madame l’Inspectrice d’Académie
Inspection académique de l’Ardèche
Place André Malraux
07006 PRIVAS CEDEX

Objet : lettre ouverte à Mme l’Inspectrice d’Académie de l’Ardèche

Madame l'Inspectrice,

Des chiffres alarmants circulent quant au nombre de postes à la fermeture dans l'Académie 
de Grenoble : ce serait 153 postes en Élémentaire et 260 en secondaire. Pour l’Ardèche : 19 postes 
en moins dans le premier degré pour une baisse d’effectifs de seulement 66 élèves et 7 postes en 
moins en collège malgré 117 élèves supplémentaires. Les parents sont de plus en plus inquiets pour 
le devenir de leur(s) enfant(s) et nous interpellent partout, y compris des parents qui ne sont pas  
affiliés à notre fédération.

Nous  confirmez-vous  ces  chiffres ?  Dans  l’affirmative,  quelle  en  sera  l'incidence  sur  notre 
département :

• Combien de fermetures de classes en maternelle ? en élémentaire ?
• Les enfants dès trois ans seront-ils toujours accueillis ? Combien ?
• Combien d'écoles fermées ?  fusionnées ? regroupées ?
• Combien d'élèves par classe tant au primaire qu'au secondaire ? 

Vous est il possible de nous faire connaître  très rapidement les exigences du Rectorat.

Les fermetures de l'an passé ont placé l’École ardéchoise dans une situation toujours plus délicate. 
Combien de remplacements ne sont plus assurés. Les chiffres annoncés ne peuvent  qu’hypothéquer 
et assombrir l'avenir des enfants de notre département. Vous avez parfaitement résumé la situation 
de nos élèves dans l'entretien paru dans Reliefs de l'automne 2011  "L'Ardèche connaît  de bons 
résultats, ses élèves y réussissent bien. Il s'agit de conforter cela et de travailler au reste… avec  
pour ambition d'améliorer les perspectives d'études…"

Monsieur  le  Président  de  la  République,  lors  de  son déplacement  à  La  Canourgue en  Lozère, 
département rural comme le nôtre, a annoncé un moratoire sur les fermetures de classe en primaire 
en septembre 2012 : « l'école primaire bénéficie d'un traitement particulier. A la rentrée 2012, nous  
ne  procéderons,  hors  démographie,  à  aucune  fermeture  de  classe  à  l'école  primaire.  C'est-à-
dire(...) que le nombre de fermetures de classes n'excédera pas le nombre d'ouvertures liées aux  
évolutions démographiques ».  Le Ministre de l’Éducation a-t-il revu ses lettres de mission en 
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fonction de ces nouvelles propositions ou doit-on dire à nos adhérents que ce n'était qu'un effet 
d'annonce ?

Nous souhaitons vivement que ce moratoire soit appliqué, même si cela reste insuffisant face aux 
besoins indispensables pour une nouvelle et réelle progression massive du niveau de culture moyen 
de la population, celle de la réussite des élèves, sur tout le territoire. Quelles en sont les incidences 
sur le secondaire ? Est-ce lui qui va subir les contre-coups de ces annonces ? Et comment ? Car M. 
Luc Chatel a confirmé la suppression de 14 000 postes au sein de son ministère. Ce qui plonge 
l'ensemble de la communauté éducative du collège dans la plus grande inquiétude.

Nous espérons que vous n’utiliserez pas la  politique de regroupement  pour continuer les 
économies d'échelle sur les postes d'enseignants en primaire.  Vous nous aviez rassuré à ce 
sujet lors du dernier CDEN.

Nous avions noté aussi que, Monsieur le Président de République a déclaré lors de ses vœux à la 
communauté éducative qu'il fallait « mettre fin aux faiblesses du collège unique tel que nous le  
connaissons ». En proposant de diversifier les parcours dès la 4ème, M. Nicolas Sarkozy veut-
il sélectionner les enfants en fonction de leur origine sociale, ce qui mènera inexorablement 
l'école à une «  machine » à accroître les inégalités ? De ce fait,  prévoyez-vous de réserver 
l'enseignement professionnel pour les classe populaires et l'enseignement général pour les plus 
privilégiés ?

Vous n'êtes pas sans ignorer, Madame l'inspectrice, les volontés de notre fédération à défendre et 
revendiquer la place de l'enfant au centre de l’Éducation, vous comprendrez donc pleinement nos 
inquiétudes et l'urgence de vos réponses, bien en amont du CDEN à venir.

Nous vous prions de croire, Madame l'Inspectrice, en l'expression de nos respectueuses salutations.

Pour la FCPE de l’Ardèche
Le Président

Alain HOREL
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