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En ce  mois  de  juin  2014,  deux  ans  après  la  vague  d’espoir  qui  avait
traversé la profession, rappelons une fois de plus les faits : il  n’y a pas
moins de classes surchargées qu’auparavant. Et il n’y en aura pas moins
l’année prochaine, puisque les seuils ne baissent toujours pas. 

Cette  déclaration  ayant  vocation  à  informer  en dehors  même de cette
enceinte,  rappelons,  outre  les  graves  conséquences  politiques  des
promesses non tenues, ces chiffres que SUD éducation Vendée continue à
dénoncer comme scandaleux :

 Il  faut  32  élèves  par  classe  en  moyenne  pour  ouvrir  une  classe
maternelle, sachant que les moins de 3 ans sont toujours sous le coup
d’un quota, certains étant présents mais non comptés. Après fermeture,
on se retrouve à 31 élèves par classe en moyenne.

Il faut 28,8 élèves par classe en élémentaire et primaire pour ouvrir une
classe (27 par classe pour ouvrir la 3ème classe d’une école à 2 classes,
avec des cours à 4 niveaux…) Et à partir d’une structure à 4 classes, le
taux d’encadrement après fermeture est de 27,2… Cette situation étant
aggravée pour les écoles primaires ayant 3 classes maternelles et plus.

Conclusion,  chacun-e  de  nous  l’a  vécu :  lorsqu’une  école  commence  à
fonctionner dans de bonnes conditions,  c'est-à-dire avec un effectif  par
classe  raisonnable,  une  classe  ferme.  Ce  qui  stupéfie  à  bon  droit  les
parents, qui nous demandent alors : « mais ce n’est pas dans l’intérêt des
enfants, ce qu’ils font ?... »

Que leur répondre ?

Eh bien non. Ce n’est pas dans l’intérêt des enfants. Le développement du
numérique tous azimuts, le dispositif « plus de maîtres que de classes »
pour un très petit  nombre d’écoles, les nouveaux rythmes périscolaires
(puisque  c’est  comme cela  qu’il  faut  bien  les  appeler),  ont  occulté  le
silence du gouvernement sur la question des moyens, non pour tel ou tel
dispositif marginal mais pour l’ensemble des élèves. Vous êtes chargée,



madame la directrice, de faire appliquer la politique du gouvernement, et
la lassitude, l’amertume voire la colère que nous ressentons sur le terrain
se  tourne  logiquement  vers  l’ensemble  de  la  chaîne  hiérarchique.  De
nombreux enseignant-es, (moins dans certaines circonscriptions que dans
d’autres,  il  faut  le  souligner),  ne  se  sentent  plus  soutenus  par  leur
hiérarchie. 

Sur  le  terrain,  nous  constatons  des  cas  de  souffrance  au  travail
essentiellement liés à l’impossibilité de mener à bien notre mission, qui est
de  faire  progresser  tous/tes  les  élèves.   Certaines  écoles  cumulent  le
sureffectif  avec  d’autres  difficultés :  enfants  porteurs  d’un  handicap
reconnu ou non, avec dans le meilleur des cas un-e AVS, mais rarement à
temps  plein,  élèves  en  attente  de  place  dans  une  structure,  élèves
allophones… La diversité ne peut être une richesse que si les conditions
d’accueil des élèves permettent une prise en charge sereine, épaulée par
une  formation  continue  digne  de  ce  nom.  Or,  le  projet  de  plan  de
formation  qui  nous  est  proposé  aujourd’hui  est  encore  une  fois  bien
maigre, et ne prend pas en compte, par exemple, les besoins réels des
personnels  en  classe  ordinaire  incluant  des  élèves  en  situation  de
handicap. Sans parler des stages avec appel à candidature, qui devraient
permettre d’individualiser les parcours de formation des enseignant-es et
qui sont quasiment inexistants.

Notre nouveau ministre nous dit, dans sa lettre aux enseignants du  12
juin :  « je serai  à  vos  côtés  dans  votre  tâche  quotidienne,  obstinée  et
exaltante,  qui  est  de  transformer  en  réalité  la  promesse  d’une  école
égalitaire et bienveillante ». A SUD éducation, nous saluons l’emploi par le
ministre de l’adjectif « égalitaire » ; reste maintenant à ce que les actes
suivent les paroles, enfin, et vite. Si l’accroissement des moyens ne règle
pas tout, c’est un préalable indispensable à une réflexion d’ensemble sur
une réelle amélioration de l’école, si tant est que le politique la souhaite
vraiment. 

Egalité  et  austérité  n’ont  jamais  fait  et  ne  feront  jamais  bon  ménage.
Rediriger l’argent public vers les services publics est une urgence : sans
moyens financiers, les mots du ministre apparaîtront rapidement comme
une nouvelle provocation.


