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Lettre ouverte aux Députés et Sénateurs de Loir-et-Cher 
Intervenez très vite pour éviter l’asphyxie des écoles de notre département ! 

   

Messieurs les Députés et Sénateurs, 
 

Le 4 novembre dernier, nous vous alertions déjà sur le déficit criant subit par notre département. 

Nous vous l’écrivions dans les termes suivants : 
   

« En Loir-et-Cher, la situation n’a jamais été aussi dégradée. 
A l’heure où nous vous écrivons, notre département subit un déficit d’une vingtaine de Professeurs des 
Ecoles. 
Cela signifie que le budget que vous avez voté l’an dernier n’est pas respecté. Responsable de l’exécution 
du budget, l’Etat trahit la représentation nationale. 
Nous vous demandons instamment d’intervenir pour mettre fin à ce scandale qui a des conséquences 
quotidiennes majeures notamment en matière d’impossibilités de remplacement ! 
Quant à la formation continue des enseignants, elle est tout simplement à l’arrêt total. » 
 

Un mois plus tard, la situation n’a fait qu’empirer. 

Au sein des écoles Charcot maternelle et Croix Chevalier primaire à Blois, le remplacement n’est plus 
assuré pour deux classes et pour une durée indéterminée. 
 

Depuis le début de l’année scolaire, au moins 3 postes en enseignement spécialisé (IME Vouzon, Segpa 
du collège de Lamotte-Beuvron) ne sont pas pourvus ; c’est du jamais vu. 
 

Le recours aux personnels contractuels, que vient tout juste d’autoriser le ministère, relève de 
l’escroquerie. Les contrats proposés à durée très limitée (jusqu’au 19 février), ne trouveront pas preneurs. 
 

Une semaine après le début des opérations de recrutement, notre Inspection Académique n’a recruté 
qu’une poignée de personnes alors qu’il faudrait en disposer d’au moins 26 pour compenser la position 
en Autorisation Spéciale d’Absence de nos collègues reconnus vulnérables. 
 

La continuité de l’école n’est plus assurée pour des dizaines d’élèves ; elle est très menacée à terme 
rapproché pour beaucoup d’autres. 
 

Nous vous demandons instamment, Messieurs les Députés et Sénateurs, d’intervenir d’extrême urgence 
pour donner à notre département les moyens d’un fonctionnement simplement normal assurant chaque 
jour, pour tous les élèves, une journée d’école. 
 

Nous sommes à votre disposition pour tout éclairage complémentaire. 
 

Veuillez recevoir, Messieurs les parlementaires, nos sincères salutations 
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