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Déclaration FSU 1 er degré 

Les éléments de carte scolaire que vous nous avez transmis pour la tenue de ce 
comité technique paritaire illustrent bien la situation hallucinante dans laquelle nous nous 
trouvons. Alors que 336 élèves supplémentaires sont attendus dans les écoles publiques 
nous allons débuter cette séance avec 31 fermetures pour 14 ouvertures. 

Cet affichage choisi fait porter aux écoles concernées un poids considérable. Elles 
devront communiquer aux familles les conditions d’apprentissage pour leurs enfants à la 
rentrée prochaine et nos collègues devront assumer leur métier dans des conditions 
largement dégradées. 

Vos ajustements, au regard de la dotation budgétaire, font porter une nouvelle 
dégradation de la scolarisation des plus petits. C’est pourtant par une scolarisation précoce 
avec un taux d’encadrement optimal que le niveau d’apprentissage des élèves peut 
progresser. Ces propos sont tenus officiellement à nos collègues de maternelle : « pas plus 
de 25 élèves par classe ». Toutes les études montrent le creusement des inégalités dès 
l’école maternelle ; vous agissez à l’inverse des besoins des élèves que nous scolarisons. 

Proclamer haut et fort la volonté de baisser les taux de redoublement, fixer des 
objectifs de réussite aux évaluations sont louables mais faut-il cependant s’en donner les 
moyens. Le compte n’y est pas. 

Il est aussi de bon ton d’opposer d’un côté les organisations syndicales arc-boutées 
sur une vision passéiste de l’école et de l’autre coté des technocrates réformateurs qui, 
seuls, savent pour le reste du monde. Mais ne nous y trompons pas, les messages successifs 
envoyés par les populations de notre pays montrent bien le rejet d’un système qui n’apporte 
pas les réponses aux difficultés posées. 

Pour nous, représentants de la FSU, le message est clair : « moins de postes, moins 
de formation ne feront jamais une école de qualité ». 
Nous défendons l’idée que les difficultés rencontrées par 
nos élèves méritent une attention particulière élaborée 
par un travail en équipe et dans un cadre favorable. 
Notre demande est simple : « moins d’élèves par classe 
et plus de maîtres que de classes » 

La valse des paroles ministérielles sur les futures 
suppressions de fonctionnaires illustre la perception de 
certains sur le niveau de dégradation avancé du service 
public d’éducation. Un défit d’éducation est lancé à notre 
pays. Ne pas y répondre facilite la main mise des 
démagogues de tous poils qui surfent sur les souffrances 
souvent justifiées de nos concitoyens. L’État, et tous ses 
représentants, portent une lourde responsabilité si des 
réponses fortes n’étaient pas apportées. Pour la FSU 85 
la copie est totalement à revoir. 
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