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En 2012, François Hollande déclarait : « L’encadrement doit être renforcé, en particulier dans
les  écoles  qui  cumulent  le  plus  de  difficultés ».  Malheureusement,  pour  la  rentrée  2015
encore, cette phrase sonne comme une incantation. 

Pour que les conditions d’une réelle « refondation » soient remplies, il faudrait d’abord un
budget suffisant et des créations de postes à la hauteur des besoins. Après la casse du service
public d’éducation des années 2007-2012, l’École subit maintenant les effets de la politique
d’austérité.

Aujourd’hui, les classes (de maternelle notamment) avec des effectifs souvent supérieurs à
27 / 28 voire 30 élèves, et même parfois plus, sont légion dans le premier degré, avec la
difficulté  supplémentaire  que  constituent  les  cours  multiples.  Dans  le  second  degré,  les
effectifs  sont  plus  proches  aujourd’hui  de  35.  Dans  les  lycées  de  Vendée,  les  effectifs
pléthoriques se généralisent à tous les niveaux. Les heures personnalisées sont devenues la
variable d’ajustement,  faute de dotations suffisantes, et montrent leur inefficacité. Les élèves
n’ont plus les horaires légaux obligatoires de 2h. Les 10h de dédoublements prévus dans la
réforme se réduisent comme peau de chagrin et avoisinent dans de nombreux lycées les 2 à  3
heures maxi par division.

 SUD éducation le rappelle : la communauté scientifique s’accorde à dire que la diminution du
nombre d’élèves par classe a bel et bien un impact sur les résultats scolaires, et ce d’autant
plus que les élèves concerné-e-s sont issu-e-s de milieux défavorisés. La baisse des effectifs
peut, et doit, devenir le moyen privilégié pour réduire les inégalités à l’école.

Ainsi,  en réponse aux événements « post  Charlie »,  la ministre serait  plus avisée de tenir
compte de cette réalité, plutôt que d’introduire maladroitement des cours de « morale et de
civisme » :  évoluer  dans  des  classes  surchargées  n’aide  pas  à  se  sentir  un  citoyen,  une
citoyenne.

Au collège,  la  contre-réforme en  cours  montre  une  nouvelle  fois  le  peu  d’ambition  pour
l’école  dont  faire  preuve  ce  gouvernement,  et  le  manque  total  d’anticipation  du  pouvoir
politique. Les propositions de formation sont aberrantes : leur contenu est le fruit même de la
bonne volonté des stagiaires. 

Certains syndicats appellent à enrayer la machine,  en faisant preuve d’inertie…Ce n’est pas
la  position  de  SUD Education,  qui   revendique  un réel  droit  à  la  formation  et  s’oppose
fermement à une réforme inféodée à la logique managériale.  

C’est pourquoi la fédération SUD éducation appelle 

- à se réunir en Assemblées générales, 



- à   refuser  le  rôle  de  formateur/trice,  qui  ne  fait  pas  partie  des  obligations
réglementaires de service des statuts modifiés,  

- à  boycotter  les  formations  non-obligatoires  et  à  se  mettre  en  grève  les  jours  de
formation sur convocation.

Parallèlement, les conditions de travail s’aggravent pour tous  les personnels. Dans le second
degré,   le  montant  des  postes  avec  compléments  de  service  se  maintient  à  un  niveau
conséquent  (une  trentaine  en  lycées  et  environ  80  collèges).  Des  BMP conséquents  sont
proposés,  ce qui conduit à tarir considérablement les moyens de remplacement : conséquence
logique,  les remplacements en cours d’année ne sont plus assurés,  et ce bien au-delà des 15
jours habituels. 

Dans le premier degré, outre les seuils trop élevés, nous dénonçons les injonctions faites aux
directeurs et directrices, qui doivent mettre en place des actions telles que la « semaine de la
maternelle », ou sur le harcèlement à l’école, sans prévis et sans temps dédié. Cela fait sans
doute partie de la simplification des tâches de direction ?! Nous continuons également de nous
élever contre m@gistère, outil de soi-disant formation souvent infantilisant, qui fait fi de la
relation  humaine  et  de  la  dimension  collective  dans  le  processus  d'apprentissage,  et  qui
impose aux PE une sorte de télétravail. « Le recours à ce dispositif technique ne revêt aucun
caractère obligatoire »,  a pourtant dit le ministère, le 11 septembre dernier, en réponse à la
demande du CHSCT-M… 

SUD éducation demande la mise en place d’une formation continue digne de ce nom. Nous
demandons  également,  comme  nous  le  faisons  depuis  le  début,  l’abrogation  des  décrets
Peillon et Hamon, qui concourent à la dégradation des conditions de travail et d’apprentissage
et entraînent la  « fuite » d’un certain nombre de familles vers l’enseignement privé.

En ce qui concerne l’assistance éducative, la précarité est toujours de mise, les salaires des
AESH ont décru du fait de la baisse de leur quotité de temps de travail, ce qui est scandaleux.
Les AESH et CUI avec leurs contrats à temps partiels ont des salaires aujourd’hui au-dessous
du seuil de pauvreté. Nous exigeons des salaires décents, que la quotité des temps de travail
des AESH et CUI soit revue et qu’ils puissent ainsi exercer à temps complet. De plus,  les
formations de ces personnels ne sont pas, loin s’en faut, à la hauteur de ce qui leur est dû. 

SUD Education fait donc un constat négatif quant à la rentrée scolaire en Vendée. Les
conditions d’accueil et d’encadrement sont largement insuffisantes à ce jour. 

SUD Education revendique une école publique de qualité, égalitaire et émancipatrice,
sur tout le territoire de la République.

 


