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Les moyens nécessaires sont-ils là pour que l’école puisse bien fonctionner?
L’année écoulée s’est soldée par plus de 5 000 jours de classe non remplacées, dans un
contexte où il a été fait appel à des contractuel.le.s qu’il n’a d’ailleurs pas été simple de
trouver. Lors de la dernière carte scolaire, une seule création de poste de brigade et
plusieurs situations d’écoles très (trop) fortement chargées n’ont pu être suivies ; de
pourtant nécessaires ouvertures. Les AESH sont en nombre très insuffisant. Les RASED
ne sont plus là pour l’aide aux élèves en grande difficulté.
Le département va avoir 2 PESA supplémentaires issus de la LC. Et c’est tout ! Le
chantier pour reconstruire l’école est immense, il faudrait donc s’y mettre… maintenant !

Première rentrée sous l’égide du nouveau Ministre de l'Éducation : un espoir de
changement, d’amélioration après cinq années "très difficiles” ?
Nous avons rapidement compris qu’il n’en serait rien.
Et ce ne sont pas les premières interventions de l'exécutif qui peuvent nous rassurer.
Le Président s’est invité pour la première fois à la réunion de rentrée des Recteurs : autant
dire que l’heure est grave !
Le premier constat : “le métier d’enseignant n’attise plus les rêves !”
Mais « j'ai pleine confiance pour que les choses se passent bien, a assuré le chef de
l'Etat. Les difficultés en matière de recrutement ne sont pas nouvelles, et ne sont d'ailleurs
pas supérieures à celles de l'année dernière.»
Pourtant, il a été fait appel à la liste complémentaire. Nous réclamons cela depuis des
années et nous demandons à ce que ces listes soient vidées avant tout recours autre,
chaque année. Nous regrettons qu’elle ait été si courte, 7 noms ne permettent pas de
couvrir les besoins des 3 départements de l’académie et donc de la Haute-Vienne.
Comme cela ne suffit pas, à coup de job-dating notamment, il est à nouveau massivement
fait appel aux contractuels… qui ne se bousculent pas. Pour attirer ces derniers, on
descend la barre de recrutement jusqu’au niveau BAC+2 et l’on remonte les propositions
salariales ! On leur promet aussi un concours spécial en 2023 pour la titularisation.

Autre solution proposée à cette crise des vocations, un salaire d’entrée dans la profession
à 2000 € dès la rentrée 2023 ! Cela ne fait que cinq ans que l’on entend cette promesse.
Des augmentations de salaire pour tous de 10% prévues et même 20% pour ceux qui
accepterons des tâches supplémentaires, d’ailleurs, dans le premier degré, on ne voit pas
trop lesquelles ! La FSU demande elle une augmentation générale et inconditionnelle des



grilles indiciaires permettant de rattraper le déclassement salarial subi depuis de trop
nombreuses années et prenant en compte le niveau d’inflation actuel.

A venir, une énième réforme de la formation initiale, avec en passant une pique aux
demandes de « diplômes universitaires excessifs pour certains ». La filière post-bac dont il
parle s’appelle PPPE et est déjà en place en Limousin !

Enfin, dans la suite logique de son ”expérimentation Marseillaise”, le Président veut une «
refondation » de l'école qui doit être « portée par ses professeurs et pas simplement [par]
des méthodes souvent trop uniformes et trop pensées d'en haut », il ne veut plus
d'enseignants « pris en étau » entre les circulaires et les besoins des élèves. Cela nourrit
chez eux la perte de « sens », a-t-il déploré. C’est pourtant ce que nous venons de subir
pendant cinq ans !
L'autonomie « doit permettre à toute la communauté éducative de bâtir un projet au niveau
de l'établissement, autour des directeurs, avec les enseignants, les parents d'élèves, les
partenaires associatifs qui sont en charge du périscolaire, les élus locaux », pour être « au
plus près des besoins des élèves ». Tiens ? On dirait qu’il parle du projet d’école lui fait-on
remarquer !
Mais “ça fait cinq ans que je suis président de la République, je n'étais pas au courant de
ça », a expliqué Emmanuel Macron estimant que « beaucoup de directeurs [ne] sont
souvent pas au courant eux-mêmes ». Quelle connaissance d’une l’école dont il veut faire
un chantier majeur de ce quinquennat !

Sur le terrain, les enseignants sont confrontés à des conditions de travail qui se dégradent
d’années en années et qui concourent pour une bonne part à la non-attractivité du métier.
La crise du remplacement, aggravée par la crise sanitaire, perdure.
Nombre de collègues sont confrontés à des classes chargées, parfois en multiniveaux
subis, dans lesquelles sont inclus des élèves relevant du champ du handicap sans
accompagnement suffisant : manque d’heures AESH (voire pas d’AESH du tout) et prises
en charge médico-sociales insuffisantes. Et il ne faut pas éluder la question des élèves à
comportement perturbateur et ou violent qui mettent à mal parfois toute une équipe
pédagogique.

Alors même si “pour le reste, la solution n'est pas dans les programmes ni dans les
moyens”, a dit Emmanuel Macron - « plus de moyens, nous l'avons déjà fait plein de fois
dans notre histoire », c’est un constat qui n’est pas partagé par la FSU.


