
 

Déclaration préalable de la FSU 66, CTSD du mardi 9 février 2016. 

La répartition académique des 3911 postes créés dans le premier degré à la rentrée 2016 tient compte de 

l'évolution démographique, mais aussi des critères sociaux et de la priorité au primaire. Nous pouvons nous 

questionner sur les critères pris en compte par Mme la Rectrice en ce qui concerne la répartition des 300 

postes entre les départements de notre académie. Comment accepter que notre département ne soit doté 

uniquement de 18 postes ?  

La prévision d'effectifs estimée à + 285 élèves nécessite à minima 12 ouvertures de classes, en 

conservant le E/C très élevé de 2015 de 23,96. Les classes resteront chargées, les conditions d'accueil des 

élèves non satisfaisantes, les conditions de travail des enseignants encore plus dégradées. 

Tous les besoins des écoles ne seront pas couverts par ces créations qui resteront insuffisantes. Le retard 

pointé par l'OCDE dans son dernier rapport en matière d'investissement pour l'école sera loin d’être comblé 

dans les Pyrénées-Orientales. Rappelons qu'il manque 53 postes classes pour « éponger » les suppressions 

du précédent gouvernement pour revenir au taux d'encadrement de 2008 de 23,42. Le SNUipp-FSU 

dénonce également les non remplacements qui dégradent les conditions d’apprentissage des élèves, les 

conditions de travail et les droits (formation, droit syndicaux…) des enseignants. Nous dénoncerons les 

recrutements de contractuels dans notre département, déjà en vigueur dans l’Hérault. Les représentants du 

SNUipp-FSU portent les exigences des écoles en matière de création de postes pour :  

• baisser les effectifs par classe et ouvrir des classes partout où il y a des besoins ; 

• reconstituer des RASED complets (53 postes) et diminuer leur secteur d’intervention : ce qui implique 

notamment des créations de postes et des départs en formation spécialisée dans toutes les options ; 

• des remplaçants en nombre suffisant ; 

• le retour d’une formation continue conséquente sur le temps de classe ; 

• assurer les décharges de direction des petites écoles. 

Si les dispositifs « scolarisation des moins de 3 ans » et « PDMQDC » doivent être amplifiés, cela ne 

doit pas se faire au détriment d’ouvertures de classes et de baisse des effectifs par classe. Rappelons que 

depuis 4 ans seulement treize postes de ces dispositifs ont été créés, nous ne sommes pas dupes du 

saupoudrage académique. Le taux de scolarisation des moins de 3 ans a chuté en quelques années et stagne 

à 10%, alors qu'il était à 18% en 2008. 

De la même manière, pour réaliser l’objectif d’une école plus inclusive, des moyens supplémentaires et 

spécifiques doivent être dégagés : postes d’enseignants et d’AESH, formation, temps supplémentaires de 

concertation, plateau technique, … Ce qui implique également un développement des moyens spécialisés 

et des services médico-sociaux. 

 


