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Echéance électorale oblige, l’année 2017 sera à coup sûr mouvementée. 
Attentif aux propositions mais pas dupe des grands discours, le SNALC, 
statutairement indépendant, ne donnera aucune consigne de vote : quel que 
soit le futur Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, nous lui présenterons le projet novateur déjà  transmis en 
mains propres à Madame La Ministre lors de sa venue à Béziers en novembre 
dernier par notre Secrétaire Départementale du Snalc de l’Hérault Madame 
Jessica Boyer et intitulé : Permettre à tous de réussir.  L’idéologie dont se sont 
inspirés les ministres successifs a hélas produit ses effets et notre École va 
mal : niveau général qui continue de se dégrader, inégalités croissantes, 
professeurs démotivés… Seules des réformes loin des postures politiciennes 
permettront de redresser la barre. Le projet éducatif porté par le SNALC et ses 
partenaires de la CSEN constitue une réponse concrète et pragmatique à ces 
difficultés. Dans ce contexte délétère, rien ne serait pire que l’inertie : le 
SNALC ne manquera donc pas de le rappeler au prochain Ministre. 
 

Par ailleurs le SNALC est à l’écoute de tous les personnels et notamment 
ceux qui souffrent dans l’exercice de leur métier à travers la mise en place de 
plateformes d’aide à la mobilité fonctionnelle interne et externe à l’Éducation 
nationale et par le biais de nos congrès académiques portant sur la souffrance 
au travail et organisés dans toute la France. Là encore, face à une dégradation 
constante des conditions de travail des personnels, contrairement au 
ministère, nous ne restons pas les bras croisés.  
 

Le SNALC est né en 1905. Il est le plus ancien des syndicats enseignants 
L’action de ses dirigeants au sein de la Résistance lui valut l’interdiction sous 
le régime de Vichy. Depuis 1905, il n’a jamais cessé de résister et de proposer.  

Madame Le Recteur, je vous demandais lors du dernier CTA si tout allait 
dans le bon sens. Vous m’aviez répondu par l’affirmative. Malheureusement, 
l’ex-Ministre Monsieur Vincent Peillon à qui le SNALC avait apporté son 
soutien sur la base de la création de 60 000 postes a lui-même avoué que la 
réforme des rythmes ne fonctionnait pas partout : alors  que nos écoliers 
viennent d’effectuer leur troisième rentrée depuis la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires force est de constater que les inégalités se creusent. Suite aux 
baisses des dotations de l'Etat, certaines villes se trouvent obligées de demander 
aux parents de mettre la main au portefeuille afin de pouvoir accueillir les élèves et 
financer les activités périscolaires. Je cite le Ministre Vincent Peillon 



qui  reconnaît  “que dans certains endroits ça ne va pas du tout et surtout en 
pré-élémentaire”. Lors de sa dernière intervention au CTM  pour présenter la 
répartition de la dotation, Mme Najat Vallaud Belkacem a insisté sur trois 
points : renforcer les moyens de remplacement, donner la priorité au premier 
degré, renforcer les écoles des territoires ruraux et de montagne. 

Or on apprend sur les deux RPI des Pyrénées Catalanes  la fusion prochaine des 

écoles de Matemale, Formiguères et les Angles ainsi que celle  des écoles de La 

Cabanasse, Mont Louis,  La Llagonne et Saint Pierre. Ces deux projets vont donc à 

l’encontre des priorités de la Ministre et du Président de la République. Nous vous 

demandons par conséquent de les retirer car ils accentueraient la désertification rurale 

et allongeraient le temps des trajets de nombreux enfants. Il ne s’agit pas d’avoir des 

bâtiments neufs mais d’avoir des écoles de proximité. Le Service public c’est avant tout 

l’équité sur tout le territoire. Le SNALC vous remercie par avance d’annuler tous ces 

projets de fusion qui par le passé n’ont fait qu’accroître les inégalités et  provoquer des 

suppressions de postes. Ne sacrifions pas nos écoles sur l’autel de petites économies ! 

De la même façon, la réforme du collège est une catastrophe qui 
contribue encore davantage à ghettoïser les quartiers populaires en faisant des 
collèges des établissements uniformes où l’enseignement se trouve dispensé 
a minima. La politique du tous pareils est une politique terrible qui méconnaît 
les forces vives de notre pays et de nos quartiers. A ce titre, le SNALC s’étonne 
de la disparition de nombreuses options et de nombreux dispositifs jugés par 
certains comme élitistes, alors qu’ils sont justement là pour permettre 
l’excellence pour tous. Les dispositifs comme les classes médias, les classes 
européennes, bi-langue, CHAM, langues anciennes  permettaient de rendre les 
collèges attractifs tout en préservant une mixité sociale qui répond à notre 
idéal républicain. Au SNALC on ne peut tolérer une discrimination par l’argent. 
En voulant niveler par le bas, on a tout enlevé à tout le monde. C’est une drôle 
de façon de voir l’excellence pour tous. Pire encore , tout ce qui a été fait dans 
notre académie va à l’encontre de ce que permet Mme La Ministre. En effet 
Mme Najat Vallaud Belkacem annonçait sur France INTER le 24 mars 2016 que 
les 26 heures hebdomadaires « portent sur les enseignements obligatoires, ce 
qui n’exclut aucunement d’avoir des options supplémentaires ». Je vous 
demanderais  donc  au nom du SNALC  d’envoyer une note de service à tous 
les chefs d’établissement afin qu’ils permettent aux enseignants désireux  de 
créer des options de pouvoir les mettre en place  dès la rentrée prochaine. 

Il y a très peu de chances que Mme Najat Vallaud Belkacem soit encore 
notre ministre en  mai 2017 mais le SNALC lui continuera d’œuvrer pour une 
Education Nationale  qui défend une équité sur les territoires,  une école 
ambitieuse pour tous sans démagogie aucune et ce quel que soit le ministre en 
place. 

Nous regrettons aussi que le gouvernement Hollande ne soit pas revenu 
sur l’assouplissement de la carte scolaire mise en place par le gouvernement 
Sarkozy. 



Il ne faudra donc pas plus compter sur le SNALC pour défendre le bilan 
éducatif du Quinquennat en cours que nous ne l’avions fait pour le précédent. 

Pour autant le SNALC votera aujourd’hui en faveur  de votre dotation 
puisqu’elle permet la création de 301 emplois supplémentaires. Le SNALC a 
toujours voté contre une dotation en baisse et toujours voté pour une dotation 
à la hausse.   

Je vous souhaite au nom du SNALC  et de la FGAF ,  Madame Le 
Recteur, mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. 

Je vous souhaite pareillement chers membres du CTA  mes vœux les 
plus sincères pour cette nouvelle  année. Qu’elle apporte à chacun d’entre 
vous satisfaction personnelle et professionnelle  Nos divergences ne doivent 
pas nous diviser car ce qui nous unit est l’avenir de nos enfants. En ces temps 
de sectarismes exacerbés, le SNALC appelle à la modération, à la sérénité, la 
tolérance et la solidarité. 

Merci 

Karim El Ouardi 

Président académique SNALC Montpellier/Andorre 

 

                          


