Les responsables
départementaux
du Si-En
et du SNPI-FSU
du Pas-De-Calais
Calais, le 29-janv.-08

Monsieur le Recteur d’Académie de Lille
S/c de Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale du Pas-de-Calais

Monsieur le Recteur,
Les inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré du Pas-de-Calais déplorent
les graves dysfonctionnements qu’ils constatent dans l'organisation actuelle du
système éducatif du premier degré et de l'ASH.
Ils dénoncent le nombre de plus de 100 postes normalement ouverts en carte scolaire
et qui aujourd’hui restent vacants.
Les conséquences au quotidien sont désastreuses car des élèves ne sont plus accueillis
dans des conditions normales d'apprentissage.
Les professeurs des écoles néo-titulaires n'ont plus accès à la formation initiale à
laquelle ils ont droit. Les personnels ne peuvent plus suivre les stages de formation
continue auxquels ils aspirent ou que nous leur avons conseillés dans une perspective
de perfectionnement professionnel.
Les directeurs d’écoles n'ont plus droit à leur temps de décharge pourtant acté en
carte scolaire.
Pour finir, nous vous soumettons deux chiffres particulièrement alarmants :
- Déjà plus de 20000 1/2 journées de classe non remplacées dans le Pas-de-Calais
- Et plus de 2000 1/2 journées stagiaires de formation continue non assurées
Dans ces conditions il ne nous est plus possible de nous taire ; il est de notre
responsabilité de vous alerter et de vous demander de rétablir les conditions normales
de fonctionnement du service public d'enseignement du 1er degré.
Nous espérons que la réponse que vous apporterez sera de nature à lever nos
inquiétudes et, dans cet intervalle, nous ferons en sorte d'informer le bureau national
de nos organisations syndicales afin que le ministre de l'éducation nationale soit saisi
d'une réalité dont nous ne pouvons plus nous satisfaire.
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en l'assurance de notre loyal dévouement.
Jean-Marc VASSEUR
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