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En cette nouvelle année l'IA-DSDEN de Chartres annonce près de 39 fermetures de classes pour la
rentrée de septembre 2019. Une nouvelle saignée dans notre département qui avait déjà perdu 80 classes 
en 2 ans. Encore une fois le prétexte démographique semble être mis en avant mais ce sont bel et bien des
logiques comptables qui visent à faire autant avec moins et qui au final ne font que dégrader les 
conditions d'accueil et de travail dans nos classes qui sont à l’œuvre.

En effet ne nous leurrons pas, ce sont des logiques comptables et budgétaires qui motivent ces fermetures 
et non une logique d’amélioration des conditions de travail pour les enseignant-e-s et les élèves. La baisse
des effectifs dans les classes n’est toujours pas à l’ordre du jour car ces suppressions s’accompagnent 
mécaniquement d’une augmentation des effectifs dans les autres classes. En effet, l’opportunité de réduire
les effectifs d’élèves par classe qu’offre une baisse éventuelle des effectifs scolaires dans le département 
n’est pas retenue, au contraire !

Depuis des dizaines d’années alors que les enseignant-e-s, les parents d’élèves et bon nombre de 
pédagogues mettent en avant que la baisse du nombre d’élèves dans les classes serait un facteur 
d’amélioration des conditions de travail et des conditions scolaires, les logiques de management 
mercantile persistent au sein des IA-DSDEN, des rectorats et du ministère de l’éducation nationale. Ce 
sont ces logiques d’économies qui se font au détriment de notre jeunesse et des conditions de travail des 
équipes éducatives déjà sous pression. 
Comment ne pas y voir encore la sape pour ne pas dire la casse organisée du service public d’éducation, 
la détérioration et la disparition des services publics dénoncés avec force dans la rue depuis des mois !

SUD éducation 28 dénonce ces nouvelles fermetures de classes en Eure et Loir qui répondent à une 
logique marchande et non à une amélioration des conditions de travail dans les écoles. 
SUD éducation Eure et Loir rappelle que seule une baisse des effectifs dans les classes serait 
synonyme d’amélioration du travail pour les équipes éducatives et les élèves. 
SUD éducation refuse tout projet de fermeture de classes en Eure et Loir qui serait motivé par une 
baisse des effectifs à la rentrée prochaine et appelle à la mobilisation des personnels des écoles 
devant cette nouvelle dégradation du service public d'éducation. 
SUD éducation appelle notamment à rejoindre la grève du 24 janvier prochain et à se mobiliser 
massivement dans le premier degré aux côtés du second degré 

JEUDI 24 JANVIER 2019 TOUS ET TOUTES EN GRÈVE POUR DÉFENDRE NOS
ÉCOLES, NOS COLLÈGES, 

NOS LYCÉES(GÉNÉRAUX, TECHNOLOGIQUES ET PROFESSIONNELS)
RENDEZ VOUS 10H30 DEVANT L’IA - DSDEN

Chartres, le 21 janvier 2019

NON AUX FERMETURES DE CLASSE
RÉSISTONS À LA CASSE DE L’ÉCOLE !
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