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Dans la continuité de ses prédécesseurs, le ministre de l’Education nationale, au nom de la
baisse des dépenses publiques supprime dans le second degré public 2600 postes. Pour
les collèges et lycées, c’est moins 2150 postes pour les concours externes (CAPES,
Agrégation, CAPET, P.EPS, CPE, Psy-EN second degré).
Prenons quelques exemples :
- Moins 50 postes pour les CPE soit 16% en moins par rapport à 2017 alors que les vies
scolaires sont en difficulté, fragilisées : suppression de milliers de contrats aidés, grèves et
délégations auprès de rectorats, des DSDEN pour que des emplois de CPE soient créés.
- Moins 170 postes en EPS soit 21% en moins de postes offerts. Sont-ce les collectivités
locales, les associations qui vont prendre en charge l’enseignement sportif ? Le ministre
anticipe-t-il la baisse des places accordées aux étudiants dans les filières STAPS ?
- 24% de postes en moins pour les Psy-EN du second degré : on comprend là directement
pourquoi ils sont quasi éliminés du processus d’orientation des classes de terminale.
Chez les certifiés et agrégés les choix du ministre sont clairs et ne permettent pas de
compenser les difficultés actuelles : les collèges et les lycées vont recevoir 20 000 élèves
supplémentaires.
Alors sous prétexte que les concours 2017 n’ont pas fait le plein, seuls 1183 postes sont
proposés en mathématiques en 2018. On comprend mieux le projet lycée du ministre :
seules quelques disciplines « majeures » seraient maintenues. Est-il nécessaire de faire
étudier les mathématiques à tous les élèves, proposait la commission baccalauréat le 13
novembre au SNFOLC ? La présélection du plan étudiants s’opérant déjà dans le choix
des disciplines en 1ère et Terminale.

Ce n’est pas un « un budget sincère et responsable » tel qu’affirmé dans la conférence de
presse du ministre, mais un budget qui confirme la baisse des dépenses publiques, indique
déjà que pour faire face aux besoins d’enseignement, le ministre fera appel aux personnels
contractuels, dont le nombre ne cesse de croître. Il confirme que les contre réformes ne
sont pas faites pour améliorer le niveau d’enseignement, rendre à l’instruction sa place
nécessaire. Les réformes poursuivies et imposées visent toutes à baisser le nombre
d’heures, de professeurs devant élèves.

Avec les fédérations FERC CGT, FNEC FP-FO, FSU, Sud Education, Solidaires et
les organisations de jeunesse UNEF, UNL, SGL qui se prononcent pour le retrait du
plan étudiants, le SNFOLC appelle les personnels à se réunir pour dire très
clairement : retrait du plan étudiants, nous ne pouvons accepter la sélection à
l’université, nous ne pouvons accepter que le nombre de professeurs se réduise année
après année.
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