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Toujours 28 fermetures de classes annoncées à l’issue d’une nouvelle réunion du comité technique
départementale (CTSD) à l’Inspection Académique le jeudi 24 janvier dernier, pour SUD éducation 28
c’est inacceptable !!! Même si sous la pression des mobilisations des écoles et des actions des usagers de
l’école (enseignant-e-s, parents d’élèves, élèves,…) le nombre de classe qui devraient fermer à la rentrée
de septembre se réduit (39 fermetures annoncées début janvier par l’IA), ces fermetures ne sont toujours
pas justifiées et justifiables ! Le département a déjà subit 80 fermetures de classes en 2 ans ce qui s’est
traduit par une augmentation des effectifs par classe !
C’est une politique d’économies drastiques et de casse des services publics qui justifient ces suppressions
de classes et non une volonté d’amélioration des conditions de travail des usagers de l’école (enseignant-
e-s et élèves).   
Les mobilisations, grèves et blocages d’école ont déjà portés leurs fruits puisque l’Inspection Académique
a renoncé à plusieurs fermetures sous la pression des mobilisations. Ces mobilisations ne doivent pas
cesser et doivent s’amplifier pour que nous n’ayons pas de nouvelles fermetures à la rentrée prochaine. 

SUD éducation 28 appelle à poursuivre les Assemblées Générales, les actions et les mobilisations
dans les écoles des parents d’élèves, élu-e-s, équipes pédagogiques pour refuser ces fermetures de
classe dans le département dans toutes les écoles du département et pas seulement dans les écoles
concernées. 
SUD éducation 28 met à disposition tous ses outils syndicaux (y compris la grève) aux luttes qui
s’organisent  et  s’organiseront  à  l’avenir,  et  rappelle  aux  personnels  de  l’éducation  nationale
qu’elles sont « couvertes » par plusieurs préavis de grève posés par notre syndicat. 

Ce sont des mobilisations dans tout le département qui mettront un coup d’arrêt à cette logique
comptable et mercantile de fermetures. 

Plus que jamais seules les mobilisations et les luttes paient !!!

Chartres, le 30 janvier 2019

POUR SUD ÉDUCATION C’EST 
TOUJOURS NON !

FERMETURE DES CLASSES 
Communiqué de presse 

SUD éducation 28 appelle : 
- à rejoindre les actions qui pourraient être menées à l’occasion de la nouvelle réunion du CTSD du 
jeudi 31 janvier prochain et 
- à rejoindre massivement le rassemblement proposé par des personnels et des parents d’élèves en 
lutte et des organisations syndicales (SUD éducation 28, CGT Educ’action 28, SNUDI-FO, 

SNUIPP-FSU 28) lundi 4 février à partir de 12h devant la préfecture à l’occasion 
du CDEN et
- à venir à l’assemblée générale départementale le lundi 4 février à 18h à la maison des syndicats de 
Chartres. 
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