
Effectifs d'élèves à la rentrée
2020 : une rentrée « extrême » ?

« la classe à 36, heureusement, ce
n'est pas quelque chose qu'on voit

tout le temps, c'est assez  extrême »
J.M. Blanquer, France Inter, 27/08/20

LOL

Alors  non  seulement,  un  effectif  à  36
élèves  n'est  pas  « extrême »,  mais  ce
n'est malheureusement pas rare !

Quelques situations calvadosiennes en
cette rentrée

Au lycée Marie Curie de Vire, toutes les
classes de secondes comportent entre
35  et  37  élèves.  A  Lisieux (lycée
Gambier),  elles sont toutes entre 36 et
38  élèves !  Idem  à  Rostand avec  38
élèves.

Qui dit mieux ?

Au  lycée  Malherbe  de  Caen,  c'est
carrément  une  trentaine  d'élèves
censé-es être scolarisé-es en classe de
seconde…  sans  classe  car  le  Rectorat
refuse  l'ouverture  et  demande  à  les
répartir  sur  les  15  classes  existantes
déjà toutes à 35.

La classe à plus de 35 élèves n'est donc
plus  rare,  elle  s'est  même généralisée
dans  les  lycées.  Tout  cela  dans  un
contexte sanitaire qui aurait  exigé,  au
contraire, que l'on allège les effectifs de
classes, à  la  fois  pour  diminuer  la
densité  dans  les  salles,  mais  aussi  pour
permettre un suivi plus proche nécessaire
après une année scolaire chaotique !

Par  contre,  vous  allez  pouvoir  vous  faire
des tunes (IMP de 1250 euros  –  décret n°
2015-477 du 27 avril 2015) si vous avez au
moins 6h d'enseignement avec une classe
à 36 ! La voilà la revalo !!!

Au  collège  de  Blainville  sur  Orne,  les
collègues ont décidé de se mobiliser contre
des effectifs de classe à près de 30 élèves
dans lesquelles il faut inclure les enfants
en situation de handicap, soit des classes à
plus de 30 !  Des inscriptions d'enfants du
secteur ont même été refusées !

POUR UNE ÉCOLE AUX
CÔTÉS DE SES ÉLÈVES, UNE

SEULE SOLUTION : 

RECRUTER DES
PERSONNELS POUR

ALLÉGER LES CLASSES !

PS : dire que cela aurait pu être fait durant
les congés d'été… re-lol ? :/

CHUT  NE LE DITES A PERSONNE    , …  n°12 – Sept. 2020
OU PRESQUE !



Et dans le premier degré ?

Les  organisations  syndicales
dénoncent  des  situations  difficiles  au
DASEN et… bah rien !

La DSDEN ajuste à moyens constants.
Comment ?  En  déshabillant  une  école
pour  habiller  l'autre !  Les  transferts
étaient déjà actés. Mais heureusement,
nous  avons  fait  de  belles  tapisseries
lors de l'ajustement du 1er septembre. Si
nous sommes ravi-es  d'avoir passé une
heure  avec  M.  le  Dasen,  les  plus
heureux-ses restent nos collègues qui,
ayant préparé leur année scolaire en se
projetant dans une école et un niveau
scolaire,  se  retrouvent  finalement
déplacé-es dans un autre établissement
quelques  heures  après  la  rentrée.  Et
certaines  classes  resteront
surchargées.

La  gestion  des  ressources  humaines,
c'est ainsi que cela se nomme !

Pour nous la seule solution c'est le
refus des transferts et des

suppressions de postes le jour de
la rentrée et la fin des ajustements

de dernière minute.

AGENDA DE RENTRÉE

SAMEDI 5 SEPTEMBRE
>Manif suite à l'expulsion de 9 squats
cet été – 14h rue Cardinal Lavigerie à
Caen

SAMEDI 12 SEPTEMBRE
>Journée  de  mobilisation  des  Gilets
Jaunes pour la justice fiscale et sociale

JEUDI 17 SEPTEMBRE
>Journée de grève et de manifestation
contre  la  politique  actuelle  du
gouvernement – INFOS À VENIR

VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 SEPT.
>Mobilisations pour le climat – manif à
15h bd Leclerc, à Caen, samedi 26/09

A vos stylos ! A vos claviers !
Si vous aussi vous vivez des aventures 
extraordinaires, si vous voulez faire part d'un 
coup de gueule, d'un témoignage, d'une info ou 
proposer un dessin, écrivez à: sudeduc14@free.fr

mailto:sudeduc14@free.fr

