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Le bilan de cette rentrée va mettre en avant une fois de plus la baisse des effectifs 
dans notre département : 493 élèves en moins dans le premier degré et 243 élèves en 
moins dans les collèges. Cette baisse inquiétante est continue : depuis l'an 2000, 4 748 
élèves de moins pour les écoles et 3774 en moins pour les collège.  Elle est principalement  
liée  à notre  démographie  et  devrait  s'accentuer encore l'an prochain dans  toute notre 
académie. Mais ce n'est pas la seule raison. Un constat nous frappe une fois de plus à la 
lecture des documents donnés lors du dernier Comité technique Académique: alors que 
l'école  privée  devrait  subir  comme  le  public  une  baisse  d'effectifs  liée  à  cette  chute 
démographique, ses effectifs restent stables voire même sont en progression. C'est donc 
que l'école privée a gagné des élèves, beaucoup plus d'élèves que ses effectifs actuels ne le 
montrent !

Les réformes du précédent gouvernement, celle des rythmes dans le premier degré, 
celle du collège dans le second, ont été durement attaquées, parfois même par ceux qui  
dans leurs discours aujourd'hui veulent défendre l'école publique, et la fuite vers le privé 
ne peut être niée.  Les familles  l'énoncent également clairement aux enseignants :  « Ce 
n'est pas contre vous mais on ne veut plus que notre enfant aille aux TAP » a-t-on entendu. 
L'accompagnement de ces réformes n'a pas été à la hauteur des enjeux. Outre le sentiment 
de concurrence déloyale, puisque l'école privée n'était pas tenue d'appliquer ces réformes, 
certaines écoles ont le sentiment que les communes ou communauté de communes ont 
également fait la part belle au privé .

Le  fait  que la  majorité  des  écoles  de la  CMB ait  demandé une dérogation  pour 
revenir  à  4  jours  montre  bien  que  la  réforme  ne  s'est  pas  mise  en  place  dans  la  
concertation et pour le bien des élèves. Au contraire, cette mise en place chaotique n'a fait  
que créer des tensions entre les communes et les écoles, alors qu'à d'autres endroits, la  
réforme a pu se faire dans un climat de dialogue, même si des difficultés existaient. 

Le Sgen-Cfdt demande que les élus mettent tout en œuvre pour soutenir une école 
publique de qualité et ce, malgré les changements incessants imposés par les différents 
Ministres de L'Education Nationale. Faire et défaire semble devenu une caractéristique de 
l'Education  Nationale  ces  dernières  années :  changement  de  programmes  à  chaque 
nouveau Ministre ou presque, mise en place de réformes ou de dispositifs puis suppression 
pure et simple sans évaluation ni bilan des actions menées et des effets sur les élèves. 
L'exemple frappant cette année a été entre autres la suppression des contrats aidés, alors 
qu'une évaluation aurait montré la nécessité de généraliser et pérenniser ces emplois.

Nous demandons également que l'administration cesse de faire peser sur les écoles 
publiques des demandes administratives lourdes : outre la surcharge des directeurs, nous 
pensons particulièrement aux « fiches action » que doivent remplir les collègues du public 
sur la CMB, fiches impliquant sorties ou financement, et qui permettent à l'école privée 
d'obtenir davantage puisqu'elle n'est pas soumise à ces exigences.




