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Déclaration de la FSU 82 au CTSD du 18 mars 2019

Les réformes du gouvernement et du ministre de l’Éducation nationale sont
synonymes de  poursuite d’une politique libérale. Sous couvert de discours modernistes, elle
s’attaque directement au Service public, à ses agents et à ses usagers. Nous dénonçons la
destruction des services publics, le renoncement à la lutte contre les inégalités et le
démantèlement de l’école publique.

La question des effectifs a été prégnante cette année et la préparation de la rentrée 2019
montre une aggravation. Mme la Rectrice finance les structures avec 30 élèves/division en
collège et 36 en lycée. Le chiffre de 28 en éducation prioritaire est bien trop élevé au regard
du public accueilli.

En collège les effectifs réels sont souvent plus élevés qu’annoncés avec l’intégration des
élèves d’ULIS et d’UPE2A. Ces publics méritent de meilleures conditions d’apprentissage.

Dans un système éducatif qui inclut de plus en plus d'élèves présentant des besoins
particuliers (élèves en situation de handicap dont le nombre a quadruplé entre 2004 et 2017,
allophones, malades ou accidentés), le manque de moyens nécessaires à leur prise en
charge engendre une hétérogénéité inédite, peu gérable dans nos classes, source de
souffrance. Comment envisager dans ces conditions de faire de la pédagogie différenciée et
de permettre à tous les élèves de réussir ?

L’Éducation prioritaire est de plus en plus déconsidérée, avec des effectifs moyens par
classe parfois supérieurs à ceux des collèges qui n’en relèvent pas. Dans les deux collèges
REP du département François Mitterrand et Olympe de Gouges, nous revendiquons 24
élèves maximum pour accompagner au mieux chacun d’eux.

Nous demandons une refonte de la carte de l’éducation prioritaire sans entrer dans une
logique d’économie budgétaire. La FSU 82 défend une éducation prioritaire ambitieuse, un
élargissement de son périmètre, pour un projet égalitaire et démocratique.

Les réformes du lycée et du baccalauréat ont été élaborées non pas en partant des
besoins des élèves et des propositions des professionnels de terrain, mais en fonction d'un
cadrage horaire minimaliste, de limitations de places ou d'options, d'une carte de formation
contrainte. En somme, de contraintes budgétaires, ce que la FSU 82 dénonce.

L'introduction de la sélection à l'entrée de l'université montre le refus d'investir dans les
postes d’enseignants et dans les places nécessaires au bon fonctionnement de
l'enseignement supérieur. Cette réforme signe la fin de la démocratisation de l'accès à
l'université ainsi que la fin du baccalauréat comme premier grade universitaire.



Par ailleurs, la désorganisation des services due à la complexité de la réforme, au flou
entretenu par la distillation des informations, a conduit à nous faire perdre un temps précieux
pour des objectifs très discutables d'austérité. Un temps précieux que nous voulons
consacrer en priorité à la réussite de nos élèves, à leur intégration sociale, à leur formation
de citoyen pour le maintien d’une cohésion sociale, malgré la destruction des solidarités.

Il est illusoire de croire que cette réforme est faite dans l'intérêt des élèves : le but est bien
de diminuer le nombre d'heures de cours afin de supprimer de nombreux postes
d'enseignants, suppressions déjà commencées avec la baisse des postes aux concours
2018 et 2019.

C’est pourquoi la FSU 82 réaffirme son opposition à cette réforme et demande au
gouvernement de revoir son projet.

Les quelques aménagements du dispositif Parcoursup ne règlent pas le problème de
l’insuffisance des places dans le supérieur. Les élèves qui échouent sont renvoyés à leur
responsabilité individuelle.

La FSU 82 continue de demander le retrait des réformes Banquer, textes publiés dans la
précipitation voire l’improvisation. Les réformes des lycées, du baccalauréat et de
l’orientation post-bac rendent le lycée illisible, dénaturent le baccalauréat. Nous
revendiquons le maintien d’un baccalauréat basé sur des épreuves nationales, anonymes et
terminales. Nous dénonçons cette volonté d’en faire un diplôme local ce qui limitera les
possibilités de poursuite d’études dans l’enseignement supérieur public.

Sur la formation des enseignants, nous dénonçons
- la baisse du nombre de postes au concours dans les collèges et lycées pour la rentrée
2019, avec pour conséquence immédiate des classes surchargées.
- le recours à des contractuels non formés (dès la deuxième année de licence, un an après
le baccalauréat). Nous ne dénigrons pas ces personnels. Toutefois l’Etat a l’obligation morale
de placer devant les élèves des enseignants formés.
- la diminution du temps de formation à l’université. La formation “sur le tas” est un leurre.
Ces contractuels seront désarmés face au travail à réaliser et face aux enjeux du métier.

Dans ce contexte, personne ne peut croire que l’objectif du ministère soit d’améliorer la
formation : il s’agit bien plutôt d’en limiter encore plus le “coût”, en généralisant la
contractualisation et la précarité. La FSU 82 ne peut que dénoncer ce projet inique et
s’opposera à toute forme « d’ubérisation » de la formation.

Enfin, toutes ces orientations dangereuses liées à la seule logique d’austérité, aux
restrictions budgétaires et à une politique ultralibérale, ne résolvent en rien les problèmes
d’attractivité du métier et sont incompatibles avec la réalisation d’un service public
d’éducation de qualité, juste et efficace.
La FSU 82 dénonce ces attaques qui mettent gravement en péril l’école publique. La FSU 82
souhaite un projet à la mesure des enjeux, un projet qui sorte des logiques comptables et qui
permette à nos jeunes de réussir et de s’émanciper.


