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Préparation de la rentrée 2021

La FSU de Savoie est très inquiète des conditions de la rentrée prochaine dans les
collèges du département. En effet, alors que les établissements vont devoir accueillir 215
collégiens de plus que cette année, 10 classes sont supprimées dans les 38 collèges
publics.  Lors du comité technique qui  s’est  déroulé  le  25  janvier après midi  en  visio-
conférence avec les services de la DSDEN, l’Inspecteur Académique nous a expliqué que
les  indicateurs  de  classement  des  établissements  avaient  évolués,  à  l’initiative  du
Rectorat, pour harmoniser les établissements sur l’ensemble de l’académie, justifiant une
perte conséquente de moyens pour la rentrée dans le département. Pour la FSU, il s’agit
ni plus ni moins d’ un nivellement par le bas. L’impact sur les établissements est important
et se traduit par une augmentation conséquente du nombre d’élèves par classe, qui  va
dangereusement se rapprocher, voire dépasser 30. 
Mais ce n’est pas tout.
Ces effectifs ne tiennent pas compte de l’inclusion des élèves en situation de handicap
scolarisés en ULIS. Beaucoup devront envisager leur inclusion dans des classes déjà très
chargées. Ce sont 11 établissements sur les 22 qui accueilleront une ULIS qui seront en
grande difficulté à la rentrée prochaine. Cette situation est inédite depuis 20 ans !
Nous estimons que ces choix politiques - car il  s’agit bien de la déclinaison locale du
budget  du  gouvernement  pour  l’Éducation  Nationale  - ,  ne  permettent  pas de réussir
l’inclusion digne et sereine que sont en droit d’attendre les enfants et leurs familles. Ces
choix  vont  un  peu  plus  dégrader  les  conditions  d’apprentissage  des  collégiens  du
département. 
Force est  de constater  que,  du ministère aux départements,  les moyens ne sont  pas
distribués en fonction des besoins, mais en fonction d'une enveloppe réduite à peau de
chagrin  pour  faire  des  économies  sur  les  postes  d’enseignants.  Cette  demande
institutionnelle qui pèse sur les métiers de l’éducation à qui on demande de faire mieux
avec moins devient impossible et insupportable.
C'est pourquoi la FSU de la Savoie appelle les personnels à se mobiliser pour dénoncer
cette situation, demander les moyens à la hauteur des besoins de l’école et soutiendra
toutes les initiatives locales sur le territoire en ce sens.


