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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

« Annonces en trompe l’œil et arithmétique biaisée » 
 

A l’issue des deux phases de la carte scolaire du 1er degré (15 avril et 6 septembre) statuant sur 
les ouvertures de classes maternelles et élémentaires à cette rentrée, l’Inspecteur d’Académie 
affiche ce qu’a exigé de lui le Ministre (« il n’y aura pas moins de classes à cette rentrée »). Et de 
conclure pour notre département : « bilan (…) : 38 classes sont ouvertes et 38 classes sont 
fermées. » Arithmétique impeccable, mais biaisée ! 
 
Cet apparent équilibre ne doit pas conduire à oublier : 
 

• Que le Gard rend trois postes au Ministère, s’ajoutant aux 35 de 2009 et au déficit d’une 
quinzaine de postes de 2010. Il y a donc à nouveau moins d’enseignants dans le Gard à 
cette rentrée dans le 1er degré. 
 

• Que si le nombre de classes ne change pas, le nombre d’élève évolue, toujours à la 
hausse : entre 470 et 600 élèves supplémentaires selon les estimations. Dès lors, pour la 
7ème année consécutive, le taux d’encadrement (nombre d’élève par classe) se dégrade 
encore à cette rentrée. (L’indicateur national P/E, mesurant le nombre de professeurs pour 
100 élèves est retombé à son niveau de… 1997 !) 

 
• Que si le nombre de classes ne change pas et qu’il faille malgré tout rendre trois postes 

signifie que ceux-ci ont été pris ailleurs. Par exemple, l’un d’entre eux provient d’un centre 
spécialisé (établissement de la Barandonne, proche de Bagnols/Cèze) scolarisant des 
élèves en très lourde difficulté. Des classes ordinaires et le désert autour, voilà ce que notre 
Ministère organise depuis 2007 : toutes les structures d’aides, les associations 
complémentaires de l’école, les établissements spécialisés ont subi et subissent des coups 
de sabre et le coup de grâce devrait être porté en 2012 (plus de 15 postes « récupérés » en 
4 ans). Ce qui n’apparaît guère non plus est le gel de 7 nouveaux postes de RASED portant 
à 55 le total de postes disparus depuis 2009 dans les réseaux. 

 
• Que si le nombre de classes ne change pas, leur répartition évolue : l’école maternelle 

n’étant pas obligatoire, c’est encore elle qui fait les frais de cette politique. Le Gard 
commence l’année scolaire avec une douzaine de classes maternelles en moins qu’à la 
rentrée dernière et, évidemment, avec une nouvelle coupe dans les places dévolues aux 
plus petits (2 ans), désormais résiduelle dans le Gard (moins de 7% de la classe d’âge 
scolarisée – inférieurs de moitié au taux national -  contre 29,7 il y a dix ans). 

 
 
Il n’a échappé à personne qu’en avril, même reportés après les élections cantonales, les 



travaux de carte scolaire ont, partout en France, suscité une vive émotion. En septembre, il 
fallait aller d’école en école pour se rendre compte des mobilisations. Cela tient en effet à 
l’escamotage du CDEN (instance co-présidée par le Préfet et le Conseil Général), sur ordre 
du Ministre, afin que la multiplication des mécontentements ne vienne se cristalliser sous les 
grilles des Préfectures de France. 
 
Dans le Gard, 19 écoles n’obtiennent pas satisfaction. Certaines d’entre elles, en maternelle, 
frôlent les 31 de moyenne pas classe. En élémentaire, nombreuses sont les écoles à subir 
une moyenne supérieure à 26 élèves par classe. 
 
Notre Ministre a beau jeu de s’extasier devant le système finlandais : chez nous, le taux 
d’encadrement est entre 2 et 3 fois moins important et la politique qu’il mène accentue l’écart 
d’année en année. C’est pour la dénoncer qu’avec la FSU, le SNUipp appelle à la grève 
dans les écoles le 27 septembre. 
 
 

 
Pour toute information complémentaire au sujet de ce communiqué de presse : 
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