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DECLARATION DES REPRESENTANTS ELUS DE LA FSU AU CTSD DES PYRENEES ORIENTALES 

 

Rentrée inédite à bien des égards que celle de septembre 2014, après le départ précipité d’un ministre 

à quelques jours de la rentrée, et l’arrivée d’un ministre à peine installé. 

Les personnels assureront l’accueil des élèves, la rentrée se fera en dépit des péripéties gouvernementales mais 

très vite à l’image d’un Président seul sous la pluie, les nuages vont s’amonceler et la Ministre fraîchement 

nommée aura à affronter les problèmes engendrés par une politique éducative sans ambition. Tous les postes 

créés et annoncés avec clairons et trompètes n’ont pas été pourvus, la crise des recrutements est là. Les manques 

de personnels se manifestent un peu partout, contraignant à des recrutements de contractuels et de vacataires 

quand on en trouve ! Le manque d’enseignants dans le premier et le second degré se fait cruellement ressentir. 

Dans le premier degré, pour notre département, vous annoncez monsieur l’Inspecteur d’Académie avoir bénéficié 

de 9 créations de postes. 5 ont été affectées, selon vos dires, pour faire face à la pression démographique, 488 

gamins de plus dans les écoles du département c’est un poste pour 100 élèves supplémentaires ! Dans ces 

conditions il est clair qu’on ne fait pas face à la poussée démographique, on la subit durement et on bourre les 

classes.  

Dès la rentrée plusieurs communes ont alerté les médias sur les situations de sureffectif : Cabestany, Bages, Elne, 

Banyuls dels Aspres, Latour Bas Elne, Espira de l’Agly, … et j’en passe. Mais pour vous apparemment « C’est 

simple, là où il y a moins d’élèves on peut fermer des classes et là où il y en a plus, on peut en ouvrir ». Sauf que 

pour améliorer la situation d’une école très à la marge, on dégrade celle des autres. Cette gestion à laquelle vous 

êtes contraint témoigne du manque d’ambition pour l’école du pouvoir en place. Enfin pour répondre aux tensions 

de cette rentrée vous allez être amené mécaniquement à créer des postes par anticipation sur le budget 2015, 

preuve de la gravité de la situation. 

C’est un peu la même photo qui est en train de se révéler dans le second degré où la situation n’est pas plus 

brillante. Les manques sont criants partout, les personnels mal nommés nombreux, les tensions sont fortes et les 

classes bien bourrées : 29/30 élèves en collège 35/36 en lycée. Une maltraitance institutionnelle infligée pour des 

générations d’élèves, matinée d’une insupportable langue de bois : cette pseudo priorité donnée à l’école, 

contrariée par la réalité du quotidien dans les classes.  

Les personnels ont beaucoup donné, donnent beaucoup, et donneront encore beaucoup, mais sans beaucoup 

recevoir. Après cinq ans de gel des salaires les personnels sont remerciés par un gel de deux ans supplémentaires 

minimum au nom d’un pacte de dupe avec le patronat. C’est dire que nous n’espérons rien de très bon de ce 

pouvoir qui se plie servilement aux injonctions des marchés financiers.  

Comment ne pas évoquer une nouvelle fois la question des rythmes scolaires ? C’est une réforme ficelée à la 

hussarde. C’est une réformes où parents, élus locaux, enseignants et surtout élèves ne trouvent pas leur compte. 



Quelques communes en France et dans les hauts cantons de notre département ont décidé de ne pas l’appliquer. 

Elles font état de difficultés réelles de mise en œuvre, et la ministre aurait tort de marquer le début de son mandat 

par des mesures coercitives à leur encontre, elles ne feraient que crisper davantage les choses.  

Certes les médias font état de mouvements sporadiques territorialement disséminés, mais ces mouvements ne 

cachent-ils-pas la forêt des tensions ? Fatigabilité accrue des élèves astreints à un rythme frénétique, 

mécontentements de parents en bute aux difficultés de gestion des nouveaux rythmes et de garde de leurs 

enfants, confusions entre temps scolaire et périscolaire, tensions entre enseignants, animateurs et élus, … . Sans 

vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, les contentieux ne manqueront pas de se multiplier, ils ne se 

limiteront malheureusement pas au seul périmètre de la rentrée. La remise à plat de cette réforme est plus que 

nécessaire, c’est une urgence absolue. 

Que dire de plus sur cette rentrée ? Peut-être adresser quelques politesses sans grandes illusions à notre nouvelle 

ministre, que nous souhaitons qu’elle puisse inscrire son action en résistant aux pressions des chantres de 

l’austérité et de tous ceux qui n’ont de cesse de vouloir casser l’unité du Service Public de l’Education Nationale.  

Pour la FSU il est évident que rien ne pourra se faire sans nous, sans la mobilisation massive et l’engagement de 

toute la profession. Face au manque d’ambition pour l’école d’un pouvoir qui capitule et sombre, il nous faut faire 

avancer un autre projet, une autre politique, une école pour toutes et pour tous réellement émancipatrice. 

Malgré le contexte particulier des élections professionnelles, la FSU entend travailler dans les salles des 

professeurs et des maîtres pour que toutes ces frustrations, toutes ces déceptions accumulées se transforment en 

véritable colère. En créant les conditions d’un rassemblement le plus large possible, il s’agit de déboucher sur un 

mouvement social capable d’inverser radicalement la donne. Ouvrir enfin la voie à une politique réellement 

ambitieuse pour l’école, pour nos élèves, pour notre pays, pour notre avenir telle est l’ambition de la FSU en ce 

début d’année scolaire. 

 

Perpignan le 4 septembre 2014 

 

 

 


