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Les deux dernières années scolaires ont été marquées par une crise pandémique sans
précédent. Jamais le système éducatif n’avait eu à subir des conditions d’enseignement à
distance. Jamais l’accroissement des inégalités sociales et scolaires n’avaient été aussi
visibles.
Si  cette  crise  a  démontré  quelque  chose  c’est  que  rien  ne  vaut  l’enseignement  en
présence  des  enseignants,  rien  ne  vaut  l’enseignement  en  petit  effectif  pour  faire
progresser tous les élèves.
Malgré  ces  constats  évidents  et  malgré  les  demandes  de  la  FSU  de  moyens
supplémentaires pour pallier les lacunes dues aux périodes de confinement, aucun moyen
humain,  aucun  moyen  matériel  n’ont  été  accordés  par  le  Ministère  de  l’Éducation
Nationale. 
Dans les écoles, le problème du remplacement, jamais réglé, oblige les PE à garder les
élèves de leurs collègues malades, dans un contexte sanitaire qui aurait du être pris en
compte. Des collègues n’ont pas été remplacé.e.s pendant plus d'une semaine ! Pourtant,
lors du 1er confinement, les inégalités se sont creusées. L’Éducation Nationale se doit
d’assurer la mission première qui est la sienne : mobiliser les moyens nécessaires pour
que chaque élève ait bien classe ! C’est un des leviers nécessaires pour lutter contre les
inégalités et autres déterminismes sociaux.
 Les  annonces  de  plusieurs  candidats  à  l’élection  présidentielle  de  vouloir  encore
supprimer des postes dans la fonction publique sont irresponsables. La Fonction Publique
est notre bien commun à tou.te.s et, de l’école en passant par l’hôpital, sans oublier ses
autres secteurs. Le devoir de tout dirigeant doit être de tout mettre en œuvre pour que le
Service Public soit à même de pouvoir assumer l’intégralité de ses missions. Il  se doit
d’être valorisé, y compris en termes de salaires.
Que  dire  des  salaires  des  AESH  et  des  mesures  qui  restent  très  en-deçà  d'une
reconnaissance à la hauteur des missions essentielles assurées par ces personnels.

Le ministre impose même à marche forcée ses réformes dans un mépris flagrant des
élèves et des personnels. La loi Rilhac, téléguidée depuis le MEN, en est un exemple. Les
enseignant.e.s se sont battu.e.s à plusieurs reprises pour garder une organisation des
écoles entre pairs,  sans levier  hiérarchique.  Malgré l'absence d'une telle  demande du
terrain et des enquêtes, y compris celle diligentée par le MEN lui-même, le gouvernement
persiste à vouloir imposer une autre organisation de l'école, plus verticale.
L’expérimentation  des  Territoires  éducatifs  ruraux  (TER)  n’est  pas  sans  rappeler  les
rapprochements  écoles-collège  et  les  créations  de  cités  scolaires  expérimentés  dans
certaines conventions ruralité.
On sait l’appétence du ministère à faire du rural un laboratoire d’expérimentations. S’agira-
t-il de valoriser ce que l’école rurale réussit et qui serait susceptible d’être étendu ailleurs
ou de constituer des regroupements imposés à tou.te.s ?

L’Association  des  Maires  de  France  (AMRF)  s’en  ai  déjà  inquiétée  dès  le  début  de
l’expérimentation dans 3 académies et  a  rejeté l’idée d’une organisation basée  sur  le
renforcement  de  l’attractivité  des  collèges  des  territoires  concernés,  avec  pour  enjeu
principal, la mobilité, l’acquisition des savoirs fondamentaux, mais aussi l’articulation entre
le premier et le second degré. 



Il ne faudrait pas y trouver le retour aux établissements inter degrés, largement rejetés par
la profession ou encore un outil de fermetures de certaines écoles rurales.


