
Bulletin du SNI Tarn-et-Garonne septembre 1968 
L'Action continue 

Les créations de poste 
LES NEGOCIATIONS DE JUIN 1968 

Les négociations qui se sont ouvertes dans la dernière phase de la grève de mai ont 
permis à la délégation fédérale et, en particulier, aux représentants du S.N.I. de 
poser, à nouveau, le problème des conditions de travail et de faire progresser 
sensiblement les résultats déjà amorcés. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur les 
résultats intervenus dans la rémunération des fonctionnaires. Ce n'est pas l'objet de 
ce propos. Nous ne reviendrons pas non plus sur les détails de cette journée et de 
cette nuit du 4 juin, rue de Grenelle, au cours desquelles, évoquant tour à tour les 
difficultés rencontrées dans chacun des secteurs et les engagements préalables, nous 
avons exigé des gestes concrets — des postes nouveaux et des crédits 
supplémentaires — engageant définitivement l'orientation de la politique 
gouvernementale dans les différents domaines : 
• allègement des effectifs dans les classes primaires et maternelles et dans les 
C.E.G., la première application portant sur les C.P. et les classes de 6e ; 
• la réduction des horaires de service dans les C.E.G. : 21 heures d'enseignement 
(21 + 3) avec comme objectif 18 heures ; 
• l'abaissement des normes d'ouverture de classes nouvelles notamment pour les 
écoles maternelles ; 
• l'extension du système des décharges de direction 
et la mise en place d'une décharge progressive ; 
• l'amélioration du service des suppléances, le contingent départemental des 
remplaçants devant être porté à 5 puis à 6 % du nombre de postes budgétaires, avec 
résorption du contingent de suppléants éventuels. 
 

LES RESULTATS POSITIFS 
Si vingt heures de discussions ont permis d'enregistrer une première série de 
résultats positifs dont nous avons déjà fait état, il conviendra de noter que les 
négociations qui se sont poursuivies dans les prolongements de la seconde «nuit de 
Grenelle» ont permis quelques améliorations complémentaires qui ont trouvé place 
dans les collectifs budgétaires qui ont suivi. Il n'est pas inutile de dresser un nouveau 
bilan. 
 
A. - Ce qui était prévu au budget 1968 
• 1 500 postes d'instituteurs au 1-1-68 ; 
• 2 249 postes d'instituteurs au 15-9-68 ; 
• 2 595 postes de C.E.G. au 15-9-68. 
 
B. - Ce qui a été obtenu le 4 juin... 
• 4 000 postes supplémentaires d'instituteurs au 15 septembre 1968, 
Ces postes doivent être utilisés pour «assurer les besoins prioritaires des rentrées 
scolaires dans une perspective d'amélioration des conditions d'enseignement dans 
les écoles primaires et maternelles», action qui devait «porter tout d'abord sur les 
cours préparatoires en vue de rapprocher les effectifs de ces classes de 25 élèves par 
classe». 



• Ces postes ne devraient pas servir à régulariser les 3 900 classes 
supplémentaires fonctionnant en 67-68, et dont la régularisation était envisagée 
avec le budget de 1969. 
• 2 000 postes supplémentaires de C.E.G., «en vue d'entreprendre 
l'amélioration des conditions de l'enseignement dans les classes du second degré les 
seuils de dédoublement des classes seront fixés, à compter de la rentrée de 1968, à 
35 pour les C.E.G.» et de garantir «l'application des obligations de service à 21 
heures d'enseignement pour les C.E.G.». 
• Sur ce point également, la régularisation des classes supplémentaires ne doit 
pas être réalisée à l'aide de ces postes. 
• Pour les maternelles, deux décisions étaient envisagées dans l'immédiat : 
— autorisation d'ouvertures saisonnières chaque fois qu'elles seront nécessaires ; 
— abaissement des normes d'ouverture, dans un premier temps de 50 à 45. 
• Pour les décharges de direction, 500 postes nouveaux afin d'améliorer le 
système en place. 
• Le contingent de remplaçants est porté de 4 à 5% du nombre des postes 
budgétaires. 
 
C. - Ce qui a été obtenu depuis le 4 juin 
• 2 000 postes supplémentaires pour l'ouverture de classes terminales et de 
transition, par transformation de crédits destinés aux heures supplémentaires en 
S.E.P. 
• 500 postes supplémentaires destinés en principe aux classes maternelles. 
• 500 postes de classes pratiques. 
 
Nous devons préciser que la répartition des postes prévus au budget 1968 a été 
effectuée. Il en a été de même des postes supplémentaires — 4 000 primaires, 2 000 
C.E.G., 2 000 transitions — en tenant compte des demandes présentées 
spécialement par les Inspecteurs d'Académies, et dans la perspective définie le 4 juin 
: allègement des effectifs notamment dans les C.P., allègement d'horaire et 
dédoublements dans les C.E.G., difficultés de titularisation et d'intégration des 
roustaniennes. Il importe que les sections départementales se tiennent informées 
avec précision afin que les conditions d'utilisation définies à Grenelle soient 
strictement respectées. 
Il nous faut enfin rappeler que nous avons vivement insisté pour que soient 
rapidement utilisés les 500 postes destinés aux décharges de direction. Par ailleurs, 
deux problèmes irritants trouveraient une solution prochaine : celui du 
remboursement des frais de déplacement avec le budget 1969, celui de la clause des 
10 élèves pour les directeurs d'école mixte à classe unique après l'avis favorable 
donné par le Conseil Supérieur de la Fonction publique le 31 juillet. 
 

Pour le Tarn-et-Garonne 34 postes ont été ainsi créés, et il existe encore 
une cinquantaine de postes supplémentaires dont une trentaine pour les 

C.E.G., qui devraient être officialisés en janvier 1969. 


