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Les attentats de Nice et de St Etienne du Rouvray qui ont eu lieu cet été impliquent une 

vigilance accrue, notamment autour des établissements scolaires. Si la sécurité doit être 

assurée, la FSU s'inquiète d'une surenchère, génératrice de réactions irrationnelles 

accompagnées d'une remise en cause des fondamentaux de la république et de l'Etat de droit. 

La situation de crise que nous vivons justifie, pour la FSU, que l’on ne tolère aucun 

renoncement à ces principes fondamentaux, au contraire, c'est le défi du vivre ensemble que 

nous devons relever, la collectivité contre la communauté, le droit contre la barbarie. Cette 

situation est génératrice d'angoisse chez les plus jeunes, il nous incombe de construire 

ensemble une réponse juste du point de vue du droit et équilibrée du point de vue de l'égalité 

et de la solidarité. 

  

Par ailleurs la FSU rappelle que les enseignants ne sont pas compétents en matière d'ordre 

public et ne peuvent se substituer aux agents des polices nationales et municipales. Est-il 

nécessaire de réaffirmer que l'enseignement est notre cœur de métier ? 

  

Enfin la question sécuritaire ne doit pas balayer les problématiques économiques et sociales : 

chômage de masse, ghettoïsation de certains quartiers et précarisation d'une grande partie de 

la population. C'est pourquoi la FSU poursuit sa longue mobilisation contre la loi Travail qui 

aura des répercussions inévitables sur le statut général de la fonction publique. Le 15 

septembre prochain, la FSU exigera l'abrogation de cette loi de régression sociale, 

toujours dans un cadre intersyndical. 

  

  

La question salariale est aussi un des sujets majeurs, dans le privé comme dans la fonction 

publique. Les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier sont mal payés. Si le 

Protocole PPCR a acté quelques avancées, notamment pour les catégories C, la modification 

des grilles indiciaires et le dégel du point d'indice sont largement insuffisants. Une 

revalorisation substantielle serait une marque de reconnaissance pour les enseignants et un 

signe fort pour attirer les plus jeunes vers notre métier, toujours plus difficile à exercer. 

  

Les conditions de travail se dégradent d'année en année : manque de soutien de notre 

hiérarchie et perte de sens sont régulièrement mis en avant par les collègues. Pour la FSU, ces 

sujets ne doivent pas être mis sous la table mais au contraire pris en compte par notre 

administration qui doit soutenir le travail et le rôle du CHS-CT. 

  

A chaque rentrée, des mobilisations ont lieu dans de nombreuses communes du département : 

Pia, St Nazaire, Pollestres, Le Soler, Passa, Canohès... ces situations montrent le déficit de 

notre département en termes de postes. Il manque effectivement 53 classes pour revenir au 

niveau d'encadrement de 2008.   

A cela vont s'ajouter comme chaque année des difficultés de remplacement en raison d'un 

manque notoire de TMB dont le pourcentage départemental est inférieur à la moyenne 



nationale. La formation continue, malgré une volonté de créer des postes spécifiques, reste 

indigente. La scolarisation des élèves en situation de handicap est parfois remise en cause, 

avec notamment un manque d'ULIS-collège qui laisse les équipes enseignantes seules à gérer 

des inclusions inadaptées. 

Il manque 5 psychologues scolaires sur le département, ce qui impacte les conditions de vie et 

de travail de nombreux élèves en difficultés. Que dire de la médecine scolaire quand de 

nombreux secteurs sont dépourvus ? 

  

  Dans le second degré, la situation est loin du tableau idyllique présenté par notre ministre à 

l’opinion publique. En effet, les motifs de mécontentement sont toujours plus nombreux :  

 La mise en place forcée de la réforme du collège, toujours contestée par la majorité 

des enseignants. 

 L’absence de bilan de la réforme du lycée. 

 Des effectifs toujours plus chargés, notamment en lycée, où de nombreuses divisions 

dépassent déjà les 35 élèves. 

 Des conditions de travail de plus en plus dégradés pour les personnels. 

 Peu ou pas de revalorisation de nos salaires et de nos carrières. 

Le malaise enseignant est donc profond. Les inquiétudes sont nombreuses sur le terrain : 

Comment mettre en place d’un seul coup les nouveaux programmes imposés de la 6ème à la 

3ème ? Comment préparer nos élèves au nouveau DNB ? Où en sommes-nous des dotations 

numériques et des nouveaux manuels scolaires ? Comment gérer les flux en lycée avec la 

quasi disparition du redoublement ? Comment gérer les élèves collés au bac qui souhaitent 

conserver certaines notes ? Comment faire face aux missions toujours plus nombreuses des 

vies scolaires ? Comment rendre à nouveau attractif le métier d’enseignant de plus en plus 

boudé par les étudiants ? Comment redonner du sens à nos missions ? 

La journée nationale de grève du 8 septembre prochain sera l’occasion d’exprimer notre ras-

le-bol ! 

 

 


