
Aurillac, le 23 janvier 2013 

 

 

 

 

A l’attention de Mme. la Directrice Académique  

des Services de l’Education Nationale du Cantal 

 

 

 

 
 

 

 

OBJET : Lettre ouverte 
 

Madame la Directrice Académique, 
 

Aujourd’hui mercredi 23 janvier 2013, le SNUipp-FSU est à l’initiative d’une journée nationale de mobilisation pour 

l’école. Vous n’êtes pas sans savoir que l’école primaire française fait mauvaise figure au niveau européen et international. Les  

rémunérations des enseignants du 1
er

 degré sont bien en-dessous de la moyenne des pays de l’OCDE tout comme 

l’investissement dans l’école publique. Et, c’est sans surprise que les résultats de nos élèves se dégradent dans les évaluations 

internationales.  Ce sont les conséquences de la gestion catastrophique et aveugle de ces 10 dernières années. La nouvelle 

mandature promettait, pendant la campagne présidentielle, « le changement ». Nous sommes, à ce jour, dubitatifs sur l’ampleur 

et l’orientation de celui-ci. 
 

La période actuelle est consacrée, pour nous, comme pour vos services, aux travaux de carte scolaire. Le budget 2013 

pour l’Education Nationale prévoit 3 000 créations de postes sur le territoire national, mais seulement 10 pour l’Académie de 

Clermont-Ferrand. C’est peu, trop peu, compte tenu des besoins actuels des écoles du département exposés ci-dessous : 

 

Circonscription de Mauriac 

• Ydes 2 postes 

• Riom-Es-Montagnes 1 poste 

Circonscription de Saint-Flour 

• Neuvéglise 1 poste 

• Ruynes en Margeride 1 poste 

• Saint-Flour, Hugo Vialatte 1 poste 

• Chaudes-Aigues 1 poste 

Circonscription Aurillac 2 

• Aurillac, La Jordanne 1 poste 

• RPI Labesserette / Sansac-Veinazès 1 poste 

• Labrousse 1 poste 

• Prunet 1 poste 

• Boisset 1 poste 

Circonscription Aurillac 3 

• Naucelles 1 poste 

• Vic Sur Cère 1 poste 

• Jussac 1 poste 

 

Ces demandes sont la conséquence directe d’une gestion du service public d’éducation faites ces dernières années en 

dépit de toute considération des difficultés d’exercices de notre métier.  
  

Notre organisation syndicale est déterminée à agir pour qu’enfin, les enseignants et les élèves puissent travailler dans 

les meilleures conditions, des conditions dignes d’un pays comme le notre. 
 

Espérant une réponse de votre part, veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos salutations 

respectueuses. 

 

Julien BARBET et Emeric BURNOUF 

Co Secrétaires Départementaux 

SNUipp - FSU Cantal 
7 Place de la Paix 
Bâtiment de l’horloge 
15000 AURILLAC 
  
Tél.: 04 71 64 03 35 
Mail: snu15@snuipp.fr 
  


