
À Paris, le 6 janvier 2023 

Madame la maire de Paris,
Monsieur le maire adjoint chargé des Affaires scolaires,

Le SNUipp-FSU Paris, syndicat du premier degré, souhaite vous alerter sur les suppressions 
massives de postes qui vont toucher l’académie de Paris pour la rentrée 2023.

Selon les documents de travail reçus pour le comité technique ministériel, sur les 1 117 postes 
supprimés nationalement, 155 postes seraient retirés à l’académie de Paris, du jamais vu depuis 
plus de 10 ans !

Le SNUipp-FSU dénonce ces suppressions de postes massives qui vont fortement dégrader les 
conditions d’enseignement des professeur-es et les conditions d’apprentissage des élèves, 
notamment les plus fragiles. Le manque criant de remplaçant-es, de maître-sses E et G et de 
psychologues scolaires en Rased, et de moyens humains pour réaliser l’inclusion - enseignant-es 
spécialisé-es et enseignant-es référent-es - auraient dû amener le Ministère à prendre une toute 
autre décision. Le Ministère aurait dû s’appuyer sur la baisse des effectifs dans les écoles 
parisiennes pour améliorer les conditions de scolarité des élèves, au lieu d’en profiter pour 
supprimer des postes.

À cause de ces suppressions de postes, les graves difficultés de remplacement au sein de 
l’académie vont perdurer. De plus, l’Académie ne pourra mener un plan académique de formation 
ambitieux alors même que la mise à jour des connaissances scientifiques et pédagogiques et 
l’échange de pratiques sont aussi un maillon essentiel pour la réussite des élèves. La formation et 
l’accompagnement des jeunes collègues et des équipes passent aussi nécessairement par la 
création de postes de PEMF et de Conseiller-e Pédagogique de Circonscription, au plus près des 
équipes. 

Est-ce avec des conditions d’enseignement fortement dégradées que le Ministre compte rendre 
l’Académie de Paris plus attractive ou est-ce plutôt le prélude d’une nouvelle vague de contractuel-
les pour la prochaine rentrée ?! Pour le SNUipp-FSU, la réponse est toute trouvée ! 

La réduction des inégalités scolaires ne pourra se faire sans un véritable engagement national et 
académique, afin que le mot égalité écrit au fronton des écoles soit une réalité. Dans un contexte 
où les conditions de vie des familles se dégradent fortement, où les conséquences de la crise 
sanitaire sont réelles sur les jeunes enfants qui pour certain-es ont de grandes difficultés à trouver 
leur place à l’école, où les enjeux sociétaux, culturels et environnementaux portés par l’École sont 
immenses, les moyens alloués au service public d’éducation sont ridicules aux vues de ses 
ambitions.

La réduction des effectifs en CP, en CE1 et en GS a été un premier pas mais cette baisse doit 
avoir lieu dans tous les niveaux de classe. Elle ne doit pas non plus être un frein à la réflexion 
collective et pédagogique des équipes dans la structure des écoles.  Dans toutes les classes, 
qu’elles soient en éducation prioritaire ou non, les effectifs doivent être limités : pour le SNUipp-FSU 
c’est 22 élèves par classe hors REP et 18 en REP, 15 en TPS et PS.
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Le SNUipp-FSU continue de revendiquer un plan d’urgence pour l’Éducation. Le service public 
n’est par une charge, mais bien un investissement pour l’avenir. Le SNUipp-FSU ne peut se 
résoudre à voir se dégrader continuellement les conditions d’enseignement et d’apprentissage dans 
les écoles parisiennes.

Les enseignant-es des écoles parisiennes seront très mobilisé-es pour s’opposer à ces 
suppressions de postes. Le SNUipp FSU Paris compte sur votre soutien dans notre mobilisation 
contre cette véritable saignée. Ses représentant-es se tiennent à votre disposition pour toutes les 
informations que vous souhaiteriez obtenir.

 Veuillez croire, Madame, Monsieur, en notre attachement au service public d’éducation, et bien 
vouloir agréer l’expression de nos salutations distinguées.

Léa de Boisseuil et Audrey Bourlet de la Vallée
Co-secrétaires départementales du SNUipp-FSU Paris


