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Un jour d'école, c'est très important nous dit M. Blanquer, on ne peut qu'être d'accord.
Mais un jour d'école dans de bonnes conditions d'enseignement, c'est mieux !
Un jour de travail, c'est bien, certains diront même que c'est une chance.
Mais un jour de travail dans de bonnes conditions, c'est mieux !
L'Éducation est particulièrement choyée nous dit cette fois M. Castex, vraiment ?

A la rentrée 2021 :

 1883 postes supprimés dans l’Education Nationale, 194 postes supprimés dans l’Académie de Lille qui 
une fois de plus est la plus impactée du territoire;

 Augmentation du seuil de 27,5 à 28 élèves par classe dans les collèges du Pas-de-Calais en pleine crise 
sanitaire soit une économie de 442h d'enseignement et de 17 classes dans les collèges du Pas-de-Calais, 
l’IPS obscur des établissements servant de variable d’ajustement en fonction des moyens alloués. Une 
économie de moyens prévisible donc mais non moins choquante dans un tel contexte sanitaire et social.

 Des effectifs qui ne prennent pas en compte la présence des élèves ULIS pourtant bien intégrés dans les 
classes au collège et qui faussent le chiffre annoncé pour chaque niveau. D'ailleurs, si ces élèves étaient 
pris en compte dans l'effectif de 3ème, chaque classe de 3ème dépasserait le seuil de 28 élèves et les 
moyens dans la dotation principale permettraient d'avoir 26 divisions et non 25. La question se pose 
également pour la baisse prévisionnelle de 11 élèves de la 5ème à la 4ème l'année prochaine, combien 
les élèves seront-ils réellement par classe?

 Dans notre établissement, ce sont 2 classes qui seront supprimées à la rentrée 2021 soit 54 heures 
postes, l’équivalent de 3 postes d’enseignants à temps plein au collège. Une fois de plus, on fait peser 
sur les personnels  la responsabilité de faire partir des collègues en complément de service ou de 
supprimer des dispositifs auxquels les élèves ont droit et qui profitent à tous les élèves. Le niveau 5ème, 
par exemple, ne bénéficiera d'aucun dispositif l'année prochaine, espérons qu'ils n'aient pas cumulé trop 
de difficultés d’ici là!

En tant que représentants du personnel, nous ne participerons pas à des choix forcément douloureux en termes 
de postes et de conditions de travail pour nos élèves. 
Ce n'est pas de cette école que nous voulons!
Entre la peste et le choléra nous choisissons un vrai plan d’urgence pour l'Éducation, une réelle augmentation 
des moyens (n'oublions d'ailleurs pas nos collègues AESH et AED, les indispensables mais néanmoins 
précaires de l'Education Nationale ) et enfin de vrais chiffres sur les taux de contaminations au Covid 19 dans 
l’Education Nationale.


