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Déclaration FSU

Monsieur le Recteur,

Ce CTA, le dernier de l'année scolaire mais le premier sous le nouveau gouvernement, est l'occasion 
pour nous d'exprimer quelques satisfactions et beaucoup de scepticisme.
Les satisfactions, vous vous en doutez, ce sont l'abrogation du texte relatif à l'évaluation que l'ancien 
ministre,  mauvais  joueur,  avait  publié  en rangeant  ses  papiers.  Ce  sont  aussi  les  décisions  prises 
immédiatement  sur  l'évaluation  en  primaire.  Ce  sont  les  options  d'histoire  géographie  en  filière 
scientifique remises dans tous les établissements et le rétablissement en enseignement obligatoire pour 
la rentrée 2013.

Mais, pour nous, le reste n'est pas à la hauteur du slogan de campagne du Président de la République : 
le changement que nous n'avons pas cessé d'appeler de nos vœux durant toutes ces dernières années 
ne semble pas être pour maintenant.
La lettre du ministre de ce point de vue ne nous rassure pas. Nous apprécions le changement de ton de 
l'introduction et les déclarations d'intention sur le rôle et les principes en œuvre dans le service public  
d'éducation.  Mais,  malheureusement,  la  partie  second  degré  n'est  pas  à  la  hauteur  de  cette 
introduction :  elle aurait  pu être écrite  par Chatel.  Il  n'y a aucune perspective de remise à plat  des 
questions conflictuelles : LPC, réforme du lycée, recrutement, …
Nous ne comprendrions pas que si cette politique se concrétise, elle soit soutenue par ceux-là même, en 
particulier les organisations syndicales, qui la condamnaient hier.

Dans le premier degré, la rentrée va une nouvelle fois se faire dans des conditions très difficiles pour les 
élèves  et  les  personnels.  Avec  952  élèves  supplémentaires  prévus  dans  l'académie,  la  dotation 
d'urgence du ministère ne sera pas suffisante au regard des besoins dans les écoles en terme de 
RASED, de remplacement, de scolarisation des moins de trois ans, de formation initiale et continue. Il y  
a  également  urgence  à  revenir  sur  des  réformes  nuisibles  pour  l'école  comme le  dispositif  d'aide 
personnalisée (dont nous demandons l'abandon), d'avoir une réelle politique ambitieuse pour l'éducation 
prioritaire  et  de  trouver  des  solutions  à  la  question  de  la  direction  d'école  en  souffrance  à  l'heure 
actuelle.

Avec les 3 heures de décharge accordées pour les stagiaires, le compte n'y est pas. C'est un premier 
pas qui confirme que nous avions raison de vous demander le maintien de la décharge à la rentrée 
2011.  Sur  ce  sujet,  nous  sommes  que  trop  conscients  du  problème  posé  par  le  faible  vivier  de 
recrutement.  Depuis  Allègre,  les  campagnes  systématiques  de  dénigrement  des  enseignants,  la 
dégradation importante des conditions réelles de travail  et  la baisse du pouvoir d'achat,  aboutissent 
aujourd'hui  à  faire  se  détourner  les  jeunes  étudiants  du  métier  d'enseignant.  C'est  donc  d'un  plan 
ambitieux  et  volontariste  dont  nous  avons  besoin  rapidement  pour  pouvoir  inverser  ce  processus 
dramatique pour les années à venir. Cela passe obligatoirement par des pré-recrutements au niveau 
licence, seule mesure susceptible de  reconstruire rapidement un vivier de candidats. C'est une urgence 
vitale pour l'école.
D'ailleurs, le nombre de postes vacants dans certaines disciplines et la ponction faite sur les moyens de 
remplacement constituent une preuve supplémentaire de la justesse de notre demande. A ce propos, 
nous nous demandons comment le problème du remplacement ainsi que celui de l'accueil de nouveaux 
élèves en seconde vont être résolus l'an prochain.
Cela ne doit pas passer par une augmentation de la précarité.

Le socle commun devait régler tous les problèmes du collège, notamment la difficulté scolaire. Si l'idée 
de  définir  « ce  que  nul  élève  n'est  sensé  ignoré  en  fin  de  scolarité  obligatoire  sous  peine  d'être  
marginalisé » peut paraître séduisante, la réalité de la mise en place du socle est tout autre. Elle est 



marquée par une vision réductrice des savoirs, la marginalisation de certaines disciplines, une culture 
humaniste conçue comme une série de repères à mémoriser. Elle instrumentalise les savoirs au profit  
de l'acquisition de compétences générales dont l'existence est controversée. De fait, ce socle ne permet 
pas de faire entrer les élèves dans la culture ; pire, il entretient des malentendus cognitifs pour certains 
d'entre eux. Il crée un clivage entre ceux qui auront plus que le socle et ceux dont il est l'horizon unique.  
Ce socle contribue aussi à l'illusion de la prise en charge de la difficulté scolaire pour camoufler sa 
dégradation faute des moyens nécessaires.
Le  LPC  destiné  à  son  évaluation  est  encore  plus  réducteur  pour  les  savoirs,  inutilisable  pour  les 
collègues et illisible pour les élèves et les parents. Son abandon pur et simple, pourtant annoncé durant 
la campagne, est une rupture indispensable pour le collège. 
Il est temps aussi pour le collège de mettre en œuvre une politique qui rompe radicalement avec la 
gestion précédente notamment en abandonnant le niveau A2 et la globalisation annualisée des horaires 
en langues vivantes, la note de vie scolaire, l'évaluation 5è, l'épreuve d'histoire des arts, les écoles du 
socle, le transfert total de l'orientation sur les PP, ...

La réforme du lycée dont nous mesurons depuis sa mise en place la gravité des effets négatifs, en 
particulier sur les conditions d'études des élèves et les conditions de travail des enseignants, ne fait 
l'objet  d'aucune  proposition  nouvelle.  Au  contraire  le  ministre  annonce  sa  continuité  en  l'état,  ne 
prévoyant qu'un accompagnement de l'inspection et plus de formation pour les enseignants des filières 
technologiques.  A contrario,  la  FSU  demande  une  rupture  franche  avec  cette  réforme  d'essence 
libérale : cadrage national des heures à effectif réduit, abandon de l'accompagnement dit personnalisé, 
moratoire sur les épreuves du bac, remise à plat de la réforme des voies technologiques, …
Pour  l'enseignement  professionnel,  le  ministre  se  contente  de  vagues  déclarations  d'intention  sans 
aucune proposition, notamment sur l'adaptation des parcours. La généralisation des CCF est destinée à 
favoriser les formations en apprentissage et le privé. La FSU demande l'arrêt de cette généralisation et 
le retour à un équilibre entre CCF et épreuves obligatoires permettant de garantir  la neutralité et la 
valeur nationale du diplôme.

Dans un contexte de pénurie de personnels sociaux à l'Université, la FSU dénonce le gel de 2 postes 
d'AS au service de Médecine Préventive des Universités de Bordeaux, et vous demande M. le Recteur,  
en temps que Chancelier des Universités, de remédier à cette situation d'autant plus inadmissible que 
les problèmes sociaux des étudiants augmentent considérablement.

Nous demandons un moratoire sur la mise en œuvre du SPO (Service Public d'Orientation) et, dans ce 
cadre, nous vous demandons, Monsieur le Recteur, d'intervenir en ce sens auprès de M. le Préfet de 
Région  en  vue  de  la  suspension  des  labellisations  et  de  l'annulation  de  la  dernière  réunion  de  la 
commission du CCREFP.

L'augmentation  du  SMIC  de  2%  au  1er juillet  n'est  qu'une  demi-mesure.  Elle  méconnaît  la  grave 
dégradation du pouvoir d'achat des ménages que l'INSEE vient de confirmer. Elle n'est pas de nature à 
redonner confiance aux salariés dans la volonté d'un meilleur partage des richesses, partage pourtant 
indispensable pour pouvoir faire face à la crise. L'absence de projet dans le sens d'une revalorisation 
des salaires des fonctions publiques, particulièrement ceux des catégories C, va malheureusement dans 
le même sens. Qu'en est-il du minima de la fonction publique et du gel du point d'indice ?

Enfin,  nous  souhaitons  réaffirmer  ici  notre  opposition  déterminée  à  une  nouvelle  étape  de 
décentralisation dont le but serait  de transférer la formation professionnelle initiale à temps plein au 
Région  ainsi  que  le  réseau  national  public  des  CIO et  ses  personnels,  les  services  sociaux  et  la 
médecine scolaire.


