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Gommes ou albums ? Cette année, il faudra choisir dans les
écoles de Limoges

La mairie de Limoges a annoncé des baisses de budget considérables pour les
écoles : moins 150 euros par classe sur les transports. En limitant l'enveloppe à 100 euros, sans
tenir compte bien sûr de l’actuelle augmentation des coûts des transports, la ville prive les élèves
de Limoges de sorties. Avec ce budget, une unique sortie sera programmable, et encore pas trop
loin de l’école ! Ajouté à cela une diminution de 2 euros par élève sur le budget pédagogique et
la disparition depuis plusieurs années du budget alloué à la direction d’école, la priorité aux
économies assumée par la ville passe ici par l’école. Les enseignants devront-ils choisir
entre  l’achat du matériel scolaire et des outils pédagogiques dont ils ont besoin ? L’école de la
République doit rester gratuite ! 

Au plan culturel aussi, la commune de Limoges prend un virage inquiétant avec
une réduction drastique des moyens alloués à la BFM et aux centres culturels. Lors du Comité
Départemental de l’Éducation Nationale du 17 mai 2022, dans ses propos liminaires, le SNUipp-
FSU87 a dénoncé ces décisions et M. Jalby était présent. Il a de très mauvaise grâce répondu à
nos interpellations prétextant qu'il ne siégeait pas au CDEN au titre de la ville de Limoges. Les
échanges ont été vifs, avec le SNUipp-FSU87 mais aussi les membres du Conseil Départemental
présents. 

D’autre part la décision de fermetures de 2 écoles et d’une primarisation contre
l’avis même des conseils d’écoles pour la rentrée 2022 sont des preuves d’une vision de l’école
en opposition totale avec celle défendue par le SNUipp-FSU87 dans l’intérêt des enfants. 

Enfin, les écoles de Limoges ont pu découvrir récemment que les maternelles à
deux  classes  subiront  à  la  rentrée  la  perte  d’un  demi  moyen  ATSEM,  dégradant  ainsi
considérablement les conditions d'accueil des élèves dans ces écoles.

Le     SNUipp-FSU87 continue de penser qu’il s’agit de choix politiques et que l’éducation, la
culture n’ont pas les moyens nécessaires pour garantir un accès à  tous à la  culture et à
l’émancipation.

Le SNUipp-FSU87 continue de mobiliser les personnels pour s’opposer aux projets néolibéraux.
Il appelle  la  communauté  éducative  à  faire  entendre  sa  voix  pour  l’école  publique  et  plus
largement pour les services publics.

Limoges, le 21/06/2022


