
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour l’annulation des suppressions de classes en Haute-Loire et  

pour toutes les ouvertures nécessaires ! 
 

 

Depuis la rentrée, les personnels d’établissements publics de Haute-Loire se sont réunis en 

assemblée générale, se sont mobilisés par la grève, des rassemblements… pour dénoncer des 

effectifs insupportables notamment en collèges et pour exiger des ouvertures de classes : à 

Monistrol, Retournac, Brioude...  Nous appuyons toutes les mobilisations en cours. 

 

Des effectifs de 30, 31, 33 deviennent la norme. 10 collèges sur 22 connaissent des problèmes de 

sur-effectifs. Il en va de même dans le premier degré où beaucoup de classes sont surchargées. 

En lycée, les classes de 36 élèves se multiplient. La mise en place de la réforme du lycée entérine 

ces classes surchargées. 

 

Maintenant, ça suffit ! Le recteur doit procéder à toutes les ouvertures de classes revendiquées par 

les personnels dans les collèges et dans les lycées. 

Il faut nous unir pour dénoncer ces conditions génératrices de souffrance au travail pour les 

collègues.  Les actions d'établissement ont permis de construire la mobilisation. Pour poursuivre et 

amplifier le mouvement, faisons converger la mobilisation au niveau du département.  

 

Il n'y a plus de seuil : il s'agit, de la part du rectorat, de l'inspection académique, d'une offensive en 

règle qui vise à détruire le cœur de nos métiers. 

 

En ce qui concerne les AESH, les conditions de travail se sont encore dégradées et les mutations 

d'office se sont multipliées depuis le mois de juin. Non, les AESH ne sont pas des pions et ne sont 

pas corvéables à merci. Un vrai statut et un vrai salaire, ces revendications sont plus que jamais 

d'actualité. 

 

Nous avons été informés de l’appel des personnels de la cité scolaire de Brioude réunis le 22 

septembre : 

« Ils ont donc décidé de demander une audience à Mme l’Inspectrice d’Académie et appellent les 

personnels des autres établissements de Haute Loire à se joindre à leurs demandes et à les rejoindre 

en rassemblement devant l’inspection académique le mercredi 7 octobre à 14h. » 

 

C’est pourquoi les syndicats départementaux de l’Education nationale du secondaire FO, FSU, 

SUD, CGT, UNSA, invitent les personnels à se réunir dans leur établissement, dans l’unité, pour 

établir leurs revendications et préparer le rassemblement du 7 octobre, avec les parents… 

 

Tous et toutes au rassemblement devant l'Inspection Académique de Haute-

Loire, personnels de l'Education nationale et parents:  

MERCREDI 7 OCTOBRE à 14h. 
 

Si nous n’obtenons pas de réponse, alors c’est la question de la grève qui doit être discutée. C’est 

pourquoi des préavis de grève sont déposés par les organisations syndicales à compter de ce jour. 

Agissons ensemble. 


