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Une situation sociale dégradée
Le SNUDI-FO tient à rappeler la situation sociale du département. Les Ardennes c’est un taux de
chômage de près de 12%. C’est également 20% des ardennais qui vivent avec moins de 990€ /mois et près de
58,7% de Professions et Catégories Socioprofessionnelles défavorisées contre 41,6% au niveau national. Face
à une telle situation, les services de l’Education Nationale ce devait de réagir. C’est ce qu’a fait Mme la Rectrice
en demandant aux Ardennes de rendre 13 postes ! C’est inadmissible !
20 postes donnés par le ministère et absorbés par la Marne et l’Aube
Le SNUDI- FO des Ardennes s’est opposé lors du CSTD et du CDEN aux propositions de fermetures de
poste de Monsieur l’Inspecteur d‘Académie (IA-DASEN). Comme ces prédécesseurs, le DASEN des Ardennes
gère la pénurie imposée par le Ministère et le Rectorat. Les 20 postes donnés à l’Académie ont été absorbés
par la Marne et l’Aube tandis qu’une « péréquation » académique imposée par la Rectrice déshabillait les
Ardennes et la Haute Marne.
Dédoubler les Cp et les CE1 et laisser mourir le rural ou la Star Down ardennaise
Les contraintes des dédoublements des CP et des CE1 aboutissent à ce que des zones rurales soient
déshabillées, vidées de leurs écoles pour maintenir ces dispositifs. Aujourd’hui moins de 50% des village ruraux
des Ardennes ont encore une classe. Ce n’est plus donner plus à ceux qui ont moins, mais tout prendre, vider
des territoires pour gérer une pénurie. Le DASEN doit choisir entre la Peste et le Choléra pour le département.
Le SNUDI-FO 08 refuse de choisir entre deux maux dont aucun n’est le moindre ! Notre syndicat revendique
que des moyens humains soient donnés pour maintenir les écoles dans nos villages, pour faire vivre la ruralité.
Nous ne pouvons pas accepter une politique gouvernementale qui vise à faire du département des Ardennes
une Start Down !
Demain les collèges
D’ailleurs suite au CDEN, on nous annonce une ‘’grande concertation’’ pour un plan de fermetures de
collèges. Là encore ne risque-t-on pas d’écouter parents, enseignants, élus mais de ne point les entendre ?
Doit-on aller dans les Ardennes vers une ZED (Zone d’Education à Défendre) ?
Le SNUDI-FO 08 saura prendre ses responsabilités et appelle tous les personnels enseignants à soutenir
les parents d’élèves, les élus qui s’opposent aux fermetures de classes.

