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CTSD du 4 septembre
Déclaration des élus FSU

Rentrée scolaire 2015 : l’éducation mérite mieux
L’heure de la rentrée a sonné pour 860 000 enseignants et 12 millions d’élèves qui ont repris le chemin de
l’école, du collège ou du lycée. Depuis plusieurs jours, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation, se répand
dans les médias pour vanter « sa rentrée ». Réforme des ZEP, nouveaux programmes de maternelle, retour en
force de la morale sont les maîtres mots de son discours. Mais au-delà l’affichage, qu’en est-il réellement de la
rentrée 2015 dans notre département ?
Un an après la réforme des rythmes scolaires, les résultats sont là : enseignements désorganisés, enfants
fatigués et inégalités croissantes entre les villes et entre les familles mises toujours plus à contribution dans le
financement des activités périscolaires.
La rentrée 2015 est, une nouvelle fois, placée sous le signe de l’austérité. On est loin des 60 000 postes
promis en 2012. Cela a pour conséquence pour le premier degré à devoir organiser la rentrée avec seulement
environ l’équivalent de trois postes. Comment faire pour répondre avec seulement 3 postes, face à l’importance
des besoins des écoles du Puy-de-Dôme ?
Nous avons durant les mois de juillet et d’août alerté les parlementaires sur la nécessité d’une rallonge en
terme de postes mais visiblement le gouvernement n’entend pas.
Cette rentrée sera dans de nombreuses écoles de notre département tout sauf bonne. La FSU continuera
son action pour exiger de meilleures conditions pour la réussite scolaire de tous les élèves, d’où qu’ils viennent.
Cela passe par une politique autrement plus ambitieuse en matière d’éducation. Le 17 septembre sera un premier
mouvement pour continuer une mobilisation qui va dans ce sens.

Les ouvertures
Maternelle
Ecole

MENETROL Champ Roys
CLERMONT-Fd P. et M. Curie
ENNEZAT
BILLOM Le Beffroi
VIC-le-COMTE Elsa Triolet

Elémentaire et primaire
Nb de
classes

Effectif

2
4
4
5
6

61
124
120
150
181

Ecole

Le BRUGERON
MALAUZAT
ENVAL
CLERMONT-Fd J. Verne (REP+)
CLERMONT-Fd P. et M. Curie

Nb de
classes

Effectif

1
3
4
6
6

26
83
111
149
161

Données avant ouverture communiquées au SNUipp 63 ou par l’administration

Pas de fermeture de classe comme l’Inspectrice d’académie s’y était engagée.
Ces mesures devront être validées par le CDEN du 9 septembre.
Les écoles qui souhaitent défendre encore leur situation peuvent contacter la section départementale.
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