DÉCLARATION PRÉALABLE MARDI 27 JUIN 2017
A l’issue d’un scrutin qui donne la majorité absolue à l’Assemblée au
Président Macron, avec 57,4 % d’abstentions, nous observons les premières
mesures annoncées par le Ministre Blanquer, dédoublement des CP, rythmes,
chorale de rentrée….
Très vite des mobilisations seront indispensables, le SNUipp-FSU prendra
toute sa place dans leur construction pour obtenir de véritables mesures
progressistes en faveur de l’École de la République !
Concernant l’éducation, la première mesure mise en œuvre par le ministère
Blanquer est la suppression du « plus de maîtres que de classes », sans aucune
concertation ni évaluation, au profit du dédoublement des classes de CP en REP+. Ce
faisant, il choisit de déstabiliser les écoles de l’éducation prioritaire, en lançant un nouveau
dispositif dès cette rentrée sans créer les postes pour le mettre en œuvre, au détriment de
nécessaires ouvertures de classes ou du remplacement, ce qui pénalisera d’autant les
élèves. Le SNUipp-FSU s’oppose à la suppression du « plus de maîtres que de classes »,
demande au contraire son renforcement et a déposé un préavis de grève national.
Cependant depuis plus de dix ans, aucun gouvernement n’avait corrélé la réussite de tous
les élèves à une baisse des effectifs dans les classes. Des CP à 12 en éducation prioritaire
renforcent l’idée que moins d’élèves dans les classes = plus de réussite, c’est ce que le
SNUipp-FSU retient de cette mesure et demande une baisse des effectifs dans toutes les
classes du territoire.
Le vote pour la mise en place d’un nouveau décret sur les rythmes scolaires, prenant acte
de la volonté majoritaire de la profession ne constitue nullement un chèque en blanc à la
politique éducative du gouvernement.
Plus généralement, le SNUipp-FSU continuera de porter son projet pour l’école
publique fondé sur la nécessité d’un très fort investissement budgétaire pour permettre
une politique éducative efficace en termes de justice sociale et de lutte contre les
inégalités. De ce point de vue les 5 000 créations de postes annoncées sur le quinquennat
ne sont nullement à la hauteur des enjeux. Il est temps également de faire confiance aux
enseignant.es et aux équipes, de conforter leur professionnalisme et leur liberté
pédagogique, et d’en finir avec tout pilotage injonctif. Il est temps d’être ambitieux pour
des formations initiales et continues de haut niveau, pour la réduction significative du
nombre d’élèves dans toutes les classes et toutes les écoles, pour des RASED en nombre
suffisant, pour des réels moyens de scolarisation des élèves à besoins particuliers et des
élèves en situation de handicap.
C’est le sens de l’action nationale que mène le SNUipp-FSU depuis plus d’un an sur les
heures d’APC. Des milliers de collègues ont confirmé que cette action a permis une
utilisation plus efficace de ce temps au bénéfice des élèves. Le SNUipp-FSU poursuivra
l’action pour la nécessaire reconnaissance du travail invisible et la diminution du temps de
travail des enseignants.

Pour ce qui concerne notre département, nous vous alertons en plus de tous les points
développés plus haut sur la situation des élèves en situation de handicap. Plusieurs
secteurs comme Béziers et les Hauts cantons voient les centres de soins fermer les uns
après les autres laissant des déserts médico-sociaux et aucun moyen pour accompagner
ces élèves en situation de handicap scolarisés dans des classes ordinaires, nous qualifions
une telle situation de maltraitance. Concernant les élèves orientés par la MDPH en ULIS
école ou ULIS collège nous nous voyons obligés de choisir les élèves dans des listes
constituées par ordre de priorité (1,2,3,4…) car il manque des places dans les ULIS du
département (une centaine). Un élève orienté en ULIS doit suivre une scolarité en ULIS et
pas en classe ordinaire sans aucun accompagnement ! Là aussi nous frôlons la
maltraitance.
Pour toute ces raisons le SNUipp-FSU 34 sera mobilisé dès la rentrée pour dénoncer,
comme tous les ans, la communication de notre institution : « la rentrée s’est bien
passée » , avec le diagnostic que nous faisons et les premières annonces du nouveau
gouvernement pourtant « en marche » depuis plus d’un mois, oui M. le DASEN la rentrée
se passera , bien, nous en doutons,
Les délégués du SNUipp-FSU 34

