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A propos des déclarations de Mme Vallaud-Belkacem le 17 septembre dans le « Progrès »  

 
 

Dans une interview donnée au Progrès le 17 septembre, Mme Vallaud-Belkacem, ministre de 
l'Education Nationale, répond aux questions de la journaliste à propos de sa candidature aux 
élections législatives à Villeurbanne en juin prochain. 
 

Concernant le bilan du gouvernement, qu'elle juge positif, voici ce qu'elle déclare au sujet de 
l'Education : « ….nos efforts de recrutement permettent en cette rentrée à Villeurbanne de s'enrichir 
de cinq créations nettes de classe et de mieux accompagner la difficulté scolaire grâce aux RASED... » 

 

Le SNUDI-FO souhaite apporter les précisions suivantes aux propos de la ministre : s'il est vrai que 
l'inspecteur d’académie a ouvert dix classes et fermé cinq classes à Villeurbanne en cette rentrée 
(voir au verso), les ouvertures de classes sont la conséquence de la poussée démographique que 
connaît la commune et ne doivent rien aux « efforts de recrutements » évoqués par la ministre dans 
l’interview. 
 
Les seuils d’ouverture et de fermeture de classes sont les mêmes que sous les ministres de Sarkozy 

 

En effet, les seuils d’ouvertures et de fermetures de classes dans le département du Rhône n'ont pas 
évolué depuis des années et demeurent parmi les plus élevés de l'hexagone : une classe ouvre dans 
une école lorsque l’on compte en moyenne 33 élèves par classe en maternelle et 27 élèves par classe 
en élémentaire ! 
 

Ces seuils, qui placent le département du Rhône en avant-dernière position en ce qui concerne le 
ratio nombre de postes/nombre d’élèves, sont exactement les mêmes que ceux de l’ère Sarkozy.  
 

Les classes à Villeurbanne, comme dans les autres communes, restent donc aussi chargées sous le 
mandat de Mme Vallaud-Belkacem qu’elles ne l’étaient sous le mandat des précédents ministres de 
l’éducation nationale des présidents Sarkozy et Hollande. 
 

Une école dans la cour d’un collège ! 
 

Enfin, il convient de rappeler que parmi les dix créations de classes, six concernent l’ouverture de 
l’école Rosa Parks, école installée dans des bâtiments préfabriqués installés dans la cour du collège 
Môrice Leroux, privant les collégiens d'une partie de leur plateau sportif et ce, contre l'avis des 
parents d’élèves et enseignants concernés qui ont manifesté leur opposition à ce dispositif à de 
multiples reprises avec leurs fédérations et leurs syndicats. 
 

Des postes RASED non rétablis, à Villeurbanne comme ailleurs 
 

La ministre évoque les RASED mais omet de préciser que son ministère n’a jamais rétabli les postes 
de RASED supprimés sous l’ère Sarkozy. Les réseaux dans toutes les circonscriptions restent ainsi très 
insuffisants. Par exemple, il manque un poste de psychologue scolaire à Villeurbanne où la majorité 
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des écoles sont classées REP. Ainsi de nombreux élèves en difficulté de la commune restent sans 
prise en charge et sans suivi. 
 

La ministre omet d’évoquer plusieurs sujets dans son interview : 
 

Elle ne mentionne pas le manque d’enseignants remplaçants qui a conduit l’année dernière à ce que, 
certains jours, plus de 200 classes restent sans enseignants. Le SNUDI-FO soutient à ce titre les 
enseignants sur la liste complémentaire du concours de professeur des écoles qui se rassembleront 
mercredi 21 septembre à 16h devant le rectorat de Lyon pour demander à être recrutés. 
 

Rythmes scolaires, réforme du collège : des réformes rejetées par les enseignants 
 

Elle n’évoque ni la réforme des rythmes scolaires ni la réforme du collège dont les conséquences 
catastrophiques révoltent la majorité des enseignants. 
 

La réforme des rythmes scolaires conduit en effet depuis deux ans à la désorganisation des écoles, au 
mélange scolaire et périscolaire, à la fatigue des élèves et aux velléités de main mise de la 
municipalité sur les écoles. 
 

Quant à la réforme du collège, contre laquelle les enseignants étaient en grève le 8 septembre pour 
demander son abrogation, le constat est déjà accablant : suppression d’heures de cours, 
programmes différents d’un collège à un autre… A noter que Mme Vallaud-Belkacem n’a jamais 
daigné recevoir l’intersyndicale représentant 80% des collègues et ce malgré plusieurs journées de 
grèves et de manifestations… 

 

Pour le SNUDI-FO, plutôt que de se livrer à des opérations de communication pour préparer ses 
futures échéances électorales, il serait temps que Mme Vallaud-Belkacem écoute les enseignants, 
améliore leurs conditions de travail ainsi que les conditions d’apprentissage des élèves, en créant les 
postes nécessaires et en abrogeant les réformes disloquant l’Education Nationale.  

 
 
 

 
 

 

 

 


