
FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE 

Enseignement- Education- Recherche- Culture- Formation- Insertion 

Section des Pyrénées Orientales 
18 Rue Condorcet 66 000 PERPIGNAN 

Tél. 09 65 29 48 80   Fax. 04 68 50 32 31  Mail fsu66@fsu.fr 
http://fsu66.free.fr 
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DECLARATION DE LA FSU 66 

 
 
Monsieur le Préfet, Madame la Présidente du Conseil Général, Monsieur le DASEN,  
 
Jamais rentrée n’aura été aussi difficile, la situation dans les établissements de notre département est 
extrêmement tendue et il est urgent de redonner de l’air à une école plongée en état d’apnée par les 
budgets précédents. 
 
Si l'héritage du gouvernement de N. Sarkozy est lourd, le gouvernement doit développer une politique en 
rupture avec les choix précédents et répondre aux attentes sociales.  
 
Pour la première fois depuis sept ans, l’Éducation bénéficiera d’un budget 2013 en positif. Avec un total 
de 62,68 milliards, soit une augmentation de 2,7 % par rapport au projet de budget 2012, le budget de 
l’Éducation nationale (hors enseignement agricole) apparaît bien comme un budget prioritaire. Mais le 
changement de cap en matière d’investissement scolaire est-il réellement confirmé ? 
 
Tout est loin d’être réglé et redresser la situation catastrophique dans laquelle se trouve l’école ne peut 
se faire en une seule année, certes. Mais le contexte économique dans lequel se construit le budget 
2013 ne peut qu’inciter à un enthousiasme mesuré. 
 
Marqué par l’objectif de réduction du déficit public à 3% du PIB dès 2013, le budget de l’Etat est 
construit selon les mêmes logiques d’austérité que celles qui dominent largement en Europe. L’arrêt des 
suppressions de postes dans la fonction publique et les créations d’emplois dans les secteurs prioritaires 
se font au prix de suppressions dans les autres ministères. C’est inacceptable. 
 
Nous évoquions plus haut une augmentation en valeur de 2,7% du budget du MEN est-ce réellement 
une rupture ?  Hors pensions, ce budget augmente d’à peine 0,4% en euros courants, pour une inflation 
estimée en septembre à 2 % pour l’année 2012. Nous sommes alors très loin du compte. Ce budget 
permet certes le maintien de l’existant, mais il n’autorise pas le grand souffle nécessaire à une réelle 
refondation de l’école.  
 
Le gouvernement le voudrait-il qu’il ne le pourrait pas, en effet avec l’adoption du TSCG (traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance) il se prive de réelles marges de manœuvre. La ratification de 
ce traité par le parlement est une absurdité économique et sociale. Contracter la dépense publique, a un 
effet pro-cyclique, résoudre la crise des dépenses publiques et la crise de l’endettement est de fait 
mécaniquement impossible, c’est élémentaire, … mais on continue à marcher sur la tête. 
 
 
 
Certes Il est prévu la création d’au moins 40 000 postes en 2013, les quelques 22 000 départs à la 
retraite vont être remplacés, auxquels s’ajouteront 8 281 emplois d’enseignants dans les premier et 
second degrés, 350 emplois d’AVS-I, 100 emplois de personnels administratifs, 50 emplois de 
personnels «médicaux- sociaux ».  
 
Comment alors recruter ces enseignants supplémentaires ? 
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Avec la proposition de deux sessions de concours, l’abaissement du niveau de recrutement à Master 1, 
l’augmentation exceptionnelle du nombre de postes,  et l’augmentation du chômage le gouvernement 
pense pouvoir multiplier par trois le vivier de recrutement et redonner de l’attractivité aux métiers de 
l’éducation.  
 
Pour le FSU le ministère sous estime l’état de crise morale et professionnelle qui frappe nos métiers. 
Pourquoi les métiers de l’éducation attirent peu ou moins ?  
 
D’abord il y a la perte de sens et une profonde crise morale qui frappe la profession de l’intérieur. La 
multiplication des dispositifs, des réformes mal préparées brutalement imposées, une frénésie 
évaluatrice, des pressions hiérarchiques, et un management par le stress ne sont pas étrangers à cet 
état de fait. Les enseignants français expriment massivement des sentiments d'usure, d'impuissance et 
d'abandon. Ce n’est pas fait pour rassurer de futurs candidats au concours, pas plus que la multiplication 
des agressions dont sont victimes chaque jour les personnels. 
 
Ensuite  il y a la question de la revalorisation du point d’indice. L’effort budgétaire porte sur le 
rétablissement des emplois et reporte à un futur hypothétique la question de l’amélioration du salaire des 
professeurs, bien que le ministre reconnaisse lui-même qu’il faudrait une rémunération « digne ». 
L’absence de revalorisation hypothèque lourdement les chances de réussite de cette politique de 
recrutement. Le rapport annuel sur l’état de la fonction publique fait apparaître le décrochage de nos 
professions : le salaire net moyen des enseignants a baissé de 0,9% en 2010 quand celui de l’ensemble 
de la fonction publique a augmenté de 0,8%. 
 
Enfin le vivier de recrutement reste limité. Assurer la pérennité du système éducatif imposerait de 
recruter de l’ordre d’un diplômé sur deux issus de l’Université. Dans le même temps, les différents 
secteurs de l’économie ont également des besoins en termes de recrutement, proposant des situations 
nettement plus attractives, mieux considérées et nettement mieux rémunérées. 

 

 

La réforme attendue de la formation initiale des enseignants arrive sur un terrain dévasté par le 
gouvernement précédent. La création en septembre 2013 des ESPE et le réaménagement des 
concours  de recrutement d'enseignant posent de très lourdes questions. Les positions de Vincent 
Peillon sur cette question, suscitent interrogations et inquiétudes, les choses semblent être tranchées 
avant l’ouverture de toute négociation avec les organisations syndicales. C’est un déni de démocratie.  

La FSU, fédération majoritaire de l’éducation, exige que soient prises en compte ses revendications : 
formation intégrée, liant disciplinaire et professionnel, adossée à la recherche, stages assurant une 
véritable formation, pré recrutements, concours rénovés, ESPE véritable structure universitaire pérenne 
ayant mission de formation et de recherche, intégrant les actuels personnels d’IUFM…, seules nos 
propositions vont dans le sens d’une amélioration de la formation des personnels. Le débat devra donc 
rapidement se concrétiser par des décisions allant dans le sens d’une amélioration significative de la 
formation des personnels. 

Oui le métier d’enseignant est un métier qui s’apprend et nous saurons prendre nos responsabilités en 
temps et en heure si nous n’étions pas entendus. 
 
 
 
La FSU s’est pleinement impliquée dans la concertation pour la « refondation de l’Ecole » en mettant sur 
la table ses propositions. Elle regrette que les personnels n'y aient pas été largement associés : nous 
avons compris que la refondation de l’école n’était pas l’affaire de tous. Aujourd’hui la FSU s’engage 
dans les négociations avec la volonté de donner une nouvelle orientation au système éducatif pour 
assurer réellement la réussite de tous les jeunes et pour que soient programmés les moyens 
nécessaires pour y parvenir. 



La loi d’orientation et de programmation devra opérer une réelle rupture avec la loi de 2005 et la 
politique scolaire du précédent gouvernement. Elle devra donc revenir sur les réformes mises en œuvre 
(contenu de la scolarité obligatoire, réforme des lycées et lycées professionnels, formation des 
enseignants, etc.). Les mesures engagées dans la loi devront être inscrites dans la durée et être 
garanties quelle que soit la situation de notre pays.  

Le Président de la République a évoqué l’idée d’un budget « sanctuarisé » pendant le quinquennat. La 
loi de programmation doit l’assurer, et la crise ne saurait servir de prétexte à un quelconque abandon  ou 
renoncement. 

 

L’Ecole primaire doit être dotée des moyens nécessaires pour prévenir dès les premières années les 
premières fragilités et difficultés : réhabilitation de la scolarisation des moins de 3 ans, plus de maitres 
que de classes, rétablissement des aides spécialisées … . 

Mais cette priorité ne saurait se réaliser au détriment des autres ordres d'enseignement.   

Ainsi l'articulation 1er et 2d degré ne peut se concevoir dans le cadre « d'une école du socle ». Il faudra 
donc ouvrir aussi les chantiers nécessaires dans le second degré. La réussite des jeunes suppose 
d’organiser un système scolaire le plus commun possible et le plus long possible ; cela suppose 
l’attribution de moyens permettant de diversifier les situations d’apprentissage et d’accueillir dans de 
meilleures conditions d’étude les élèves dans le second degré.   
 
 
 
La concertation a visiblement permis de dépasser la définition étroite du socle pour amener à réfléchir à 
des contenus construits de manière moins minimaliste. Mais le socle, même revu, reste le remède 
magique nous lui opposons le programme commun de culture et de compétences conçu comme un 
tremplin pour la poursuite d’études au- delà du collège, et ce pour une majorité d’élèves. C’est plus 
d’école et mieux d’école qu’il faut réclamer pour nos élèves.  
 
Nous refuserons le retour sur des idées d’un autre âge, unanimement rejetées par la profession, et 
résumées sous le concept « d’école fondamentale ». 

 

Enfin la loi devra réaffirmer le rôle primordial du service public d'éducation dans la formation initiale 
professionnelle, technologique, post-bac ou de l’apprentissage sous statut scolaire avec comme double 
objectif : élever le niveau de qualification des tous les jeunes et faire baisser significativement le nombre 
de sorties sans diplômes.  

La FSU conteste les projets annoncés par le gouvernement de transfert aux régions de «l'ensemble des 
attributions qui sont encore celles de l'Etat en matière de formation professionnelle, d'orientation et de 
mise en cohérence des politiques d'accompagnement vers l'emploi » (M. Lebranchu, 15 octobre).  

Ces transferts se traduiraient par l'éclatement du service public national d'éducation et d’orientation en 
26 politiques régionales soumises aux lobbyings locaux avec le risque non négligeable de frein à la 
démocratisation du système éducatif, à l'élévation des qualifications et à la mobilité des jeunes que nous 
formons. La formation professionnelle sous statut scolaire, la carte des formations, le traitement du 
décrochage des jeunes et le service public d’orientation scolaire doivent demeurer de la compétence de 
l’éducation nationale.  

La FSU est totalement opposée au projet de transfert de nouvelles compétences aux régions en matière 
d’orientation et de formation initiale, cela constituerait pour nous un casus belli. 

 



La question des rythmes scolaires ne saurait être l’alpha et l’oméga de la loi, ni la recette magique pour 
améliorer les résultats de l'école. La question n’est pas « plus » ou « moins » d’école mais  « mieux 
d’école ». Il ne s'agit pas non plus de faire glisser sur le temps périscolaire des enseignements qui 
doivent rester des domaines d'enseignement ou des disciplines scolaires (enseignements artistiques, 
EPS, …). Il ne s'agit pas non plus de créer de nouvelles inégalités en matière d'offre éducative en 
faisant  porter son coût sur les collectivités, ou sur les parents.  

Les premières propositions du ministre, qui aboutissent à faire passer le service des enseignants à 25 
heures de service en classe entière contre 24 aujourd’hui auxquelles s’ajoute l’aide personnalisée, n’est 
pas acceptable.  La FSU veillera à ce que soit amélioré les conditions de vie personnelle et de travail 
des enseignants. Alors que les enseignants des écoles devront travailler une demi-journée 
supplémentaire, elle portera l’exigence d’un allègement des services et d’une revalorisation salariale.  

Pour la FSU la redéfinition du service des professeurs des écoles n’est pas monnayable contre 
l’attribution d’une éventuelle prime, c’est un marché de dupe. C’est pour cela qu’elle porte l’exigence 
d’une réelle revalorisation salariale des métiers de l’enseignement.  

La réussite de tous les jeunes passe aussi par une refondation de l’éducation prioritaire. Les 
négociations devront permettre d’avancer sur ce dossier. Pour la FSU l’abandon d’un label ECLAIR doit 
être mis à l’ordre du jour.  

 De même, la bonne organisation du système éducatif et son fonctionnement nécessitent également que 
les missions de l'administration de l'Education nationale soient confortées, ce qui impose aussi les 
créations de postes de non-enseignants indispensables. 

 
 
 
Bientôt, certains nous donneront à croire que le changement est impossible, cela au nom du réalisme. 
Le réalisme n’a jamais impulsé le moindre changement, au contraire il est synonyme de renoncement, 
pire d’enlisement.   
 
Des évolutions sont nécessaires, la refondation de l’École n’est pas achevée. Pour la FSU il s’agit de 
faire bouger les lignes, en accord avec les personnels qui lui ont majoritairement confirmé leur 
confiance, et avec tous ceux qui voient dans l’école un investissement pour l’avenir, mieux un enjeu 
démocratique majeur pour le futur.  
 
 

Les représentants de la FSU au CDEN des Pyrénées Orientales 


