
La FSU a rencontré, à sa demande, M. Aylagas et M. Cresta afin 

d’exposer ses attentes en matière d’éducation avec des 
questions légitimes sur l’insuffisance des postes d’enseignants, 
les conditions de travail dégradées, le maintien des réformes 
Chatel en lycée.  

Mais aussi sur la revalorisation du métier et des salaires, les 
nouveaux rythmes scolaires imposés, la mise à la rue de 150 
contrats uniques d’insertion (CUI) fin avril, le blocage de 
l’administration dans la mise en place des comités d’hygiène et 
de sécurité au travail (CHSCT) et enfin sur le choix toujours flou 
entre l’IUFM et l’Université pour la nouvelle formation initiale.  

Les réponses des deux députés ont été semblables.  

Après la démonstration de la FSU que globalement, 1er et 2nd 
degré confondus, les P.O. se retrouvaient avec moins 
d’enseignants et plus d’élèves, M. Aylagas a d’abord suggéré 
que le DASEN (ex Inspecteur d’Académie) avait peut-être mal 
utilisé les moyens attribués. Puis le discours s’est voulu 
lénifiant. « On n’est qu’au début des 60 000 créations 
promises. Il faut attendre ». Sur la réforme des lycées, il était 
« difficile de revenir dessus » avant qu’elle ne soit arrivée à son 
terme. Il faut attendre. Ils sont tous deux d’accord également 

sur la nécessaire revalorisation des enseignants. Mais plus en 
termes d’image qu’en termes de salaires ! 

Concernant les CHSCT, et face à l’insistance de la FSU de 
mettre l’administration en demeure d’appliquer la loi, les 
députés ont promis d’intervenir auprès du ministère.  
 
Quant aux rythmes scolaires, M. Aylagas, persuadé qu’il s’agit 
là d’une bonne réforme, se donne un an pour convaincre les 
parents. Tous deux ont promis de rencontrer le DASEN avec les 
élus Bourquin, Neuville et Moly et d’en rendre compte auprès 

des syndicats.  

Mais il ne semble pas que le gouvernement soit prêt à tourner 
la page de l’austérité ni qu’il ait pris la mesure de l’état de 
déliquescence du service public d’éducation. 

 


