
FSU 92

Monsieur le Directeur Académique,

Alors  que  depuis  deux ans  le  département  bénéficie  de dotations  positives  en postes  les  effectifs  
restent encore trop souvent chargés. Le E/C a d’ailleurs continué d’augmenter ces dernières années… 
Qu’en  sera-t-il  pour  l’année  2014/2015 ?  D'ores  et  déjà  nous  savons  déjà  que  les  conditions 
d’enseignement ne s’amélioreront pas pour la grande majorité des équipes. En effet,  le nombre de 
créations de postes supplémentaires dans le budget 2014 était  largement insuffisant pour à la fois  
absorber la hausse démographique et permettre une réelle mise en place de la priorité au primaire  
notamment par la création des postes plus de maîtres que de classes et scolarisation des  moins de 3 
ans.

Le SNUipp-FSU porte depuis sa création un projet pour l'école avec l'idée de faire réussir  tous les 
élèves et donc de lutter contre la difficulté scolaire. Cette aide apportée aux élèves les plus fragiles  
passe notamment par des effectifs raisonnables dans les classes. Les effets de la baisse des effectifs  
par classe sur la réussite des élèves n'est plus à prouver, même si, nous le savons,   avoir des effectifs  
raisonnables est nécessaire mais pas suffisant. Le SNUipp-FSU depuis toujours revendique un effectif  
maximum de 25 élèves par classe et 20 en éducation prioritaire. L'expérience des enseignants et leur  
expertise professionnelle montre qu'au-delà de ce seuil les conditions d'enseignement se dégradent et  
les aides au sein de la classe sont rendues plus difficiles. Au bout du compte, ce sont les élèves les  
plus fragiles qui pâtissent de ces situations.

D'autre part, les conditions de travail des enseignants du premier degré continuent de se dégrader,  
notamment par la  mise en place généralisée du décret sur  les rythmes scolaires,  le  tout  dans un  
contexte de gel du point d'indice donc de baisse pouvoir d'achat. C'est dans ce contexte que le SNUipp-
FSU 92 a lancé une consigne syndicale sur la question du temps d'accueil avant la classe. 


