
Mise sous tutelle ou cogestion de la misère à l’Université d’Orléans

Suite à la situation financière de l'université compliquée et pire qu'attendue, « une situation très
tendue sur  le  plan budgétaire  »  de l’aveu même de son président  (concrètement  il  y  a  un
manque de trésorerie  de « quelques millions »), le président a été reçu au Rectorat en juin
dernier pour une réunion de crise avec le ministère présent par visioconférence. Il a été décidé de
diligenter un audit par l'inspection, l'objectif  étant de donner à la communauté universitaire une
idée précise des difficultés financières et ainsi de démarrer le débat, dans le cadre du nouveau
contrat,  sur les "efforts internes" à faire. Selon le président ces efforts seront nécessaires pour
convaincre le ministère d'augmenter même ponctuellement sa dotation budgétaire. La stratégie
adoptée se résume donc par cette formule: de l'aide ministérielle contre des efforts d'économie. Il
n'y aurait pas de risque sur les salaires. En revanche, il y a un risque très clair qui pèse sur
l'établissement à savoir la mise-sous-tutelle par le Rectorat. Si l’université veut éviter cette
dernière, l'établissement doit dans le très court terme dégager de la trésorerie par des économies
importantes. Déjà à  la rentrée une mesure drastique qui consiste à geler une partie des postes
vacants a été adoptée malgré la  hausse des effectifs étudiants. Cette mesure provoquera une
dégradation des conditions d'étude et une dégradation des conditions de travail.
Pour Sud Education Loiret/Eure et Loire, il n'y a pas à chercher à assumer la baisse des
moyens alors que le ministère ne l'assume pas. On travaille, on ne vole rien ! 

L’ASH dans l’angle mort de la réforme du collège

Les gens qui ont réfléchi à la réforme du collège n’ont manifestement pas jugé utile de
réfléchir  à la manière dont l’ASH (Adaptation Scolaire et scolarisation des élèves Handicapés)
pourrait s’y insérer. Cela se vérifie d’abord dans le second degré, aussi bien dans le champ de
l’adaptation que du handicap.

Dans le champ de l’adaptation (SEGPA et EREA) l’application de la réforme se fait dans la
précipitation et tout le monde voit poindre des incohérences majeures… La nouvelle « circulaire
SEGPA » stipule que les élèves doivent être pré-orientés vers l’enseignement adapté en 6ème avant
de recevoir une affectation définitive en classe de 5ème, tout cela ne nécessitant plus de maintien
pendant le cycle 3. Or, la scolarité en enseignement adapté est marquée par l’importance cruciale
des stages dès la 4ème et à plus forte raison en 3ème. Par ailleurs, il est impossible (sauf cas très
particuliers) de faire un stage avant 14 ans… Jusqu’alors, tous les élèves de SEGPA avaient
ces 14 ans en entrant en 3ème.  Ce ne sera plus le cas,  mais aucune réponse ne semble
devoir être apportée.

En outre, cette pré-orientation en 6ème, qui s’inscrit dans la logique de cycle, montre bien la
limite d’un cycle à cheval entre deux établissements : l’élève pré-orienté n’est pas nécessairement
affecté dans son collège de secteur. Si au terme de sa 6ème il n’est pas affecté en SEGPA, il sera
(en principe) redirigé vers celui-ci.  On aura donc pris un élève en difficulté, on l’aura envoyé
plus loin de chez lui que nécessaire pour après un an lui demander de re-changer de cadre,
alors que la stabilité du cadre est essentielle en particulier à ces élèves.

Par ailleurs dans le champ du handicap, les ULIS fonctionnent – c’est même leur raison
d’être – sur la base de l’inclusion des élèves. L’ULIS n’est pas une classe à part, mais un dispositif
dans lequel sont inscrits des élèves qui sont dans d’autres classes. Cela dit, un certain nombre de
cours sont assurés par l’enseignant.e spécialisé.e de l’ULIS, durant lesquels l’élève n’est pas dans
sa classe de rattachement. Or, l’enseignement par EPI va créer des interactions entre les cours de
différentes disciplines, qui vont les rendre particulièrement difficiles à suivre si l’on en a manqué
un. Encore une fois, c’est sur ces élèves vulnérables que va peser une difficulté supplémentaire.

Dans  ce  domaine,  on  voit  comment  des  mesures,  même  si  elles  ne  sont  pas
nécessairement  mauvaises,  ont  des  conséquences  très  dommageables  sur  les  élèves  à
cause du manque flagrant de réflexion et de la volonté de « faire passer » une réforme avec
des objectifs politiciens.
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Effectifs par classe : qu’en est-il ?

Si beaucoup de nos classes sont surchargées, est-ce la même chose partout ? Cela a-t-il évolué ces dernières
années ? Cela varie-t-il selon les degrés ? Des réponses ici.

Maternelle : trop, toujours trop
Dans le  Loiret  et  l’Eure-et-Loir,  la  moyenne du nombre d’élèves par  classe suit  quasiment  la
moyenne nationale et a peu évolué depuis plus de 30 ans : environ 26. C’est bien trop pour ces
élèves qui, loin d’être entièrement autonomes, requièrent une attention renforcée… avec en plus
un temps de présence des ATSEM en diminution car les mairies réorganisent leur temps de travail
pour la mise en place des TAP. 
Si on regarde dans le détail, il y a des disparités : ainsi, certaines classes de maternelle regroupent
plus de 30 élèves ! Et dans des écoles regroupant maternelle et élémentaire, des élèves relevant
de maternelle sont placés dans des classes d’élémentaire faute d’ouverture de classe pour les
accueillir… En outre, depuis quelques années se développent des pressions hiérarchiques pour
l'accueil des touts petits qui empêchent l'accueil des autres élèves...
Enfin, il  s'est développé une pression sur des enseignants de maternelle sur le nombre
d’élèves  qui  vont  réellement  se  présenter  le  premier  jour,  par  rapport  aux  nombres
d’inscrits, et une suspicion que l’enseignant gonfle les chiffres ! Avec menace de fermeture
de la classe en septembre... 

Elémentaire : de fortes disparités, des classes très chargées dans les agglomérations
Ici aussi, nous sommes dans la moyenne nationale : environ  23 élèves par classe. Ce nombre
peut paraître moins insatisfaisant, mais ce n'est que le nombre moyen d'élèves par école et non le
nombre  médian  qui  correspondrait  beaucoup  plus  à  la  réalité  de  terrain,  en  effet  il  cache
d’importantes disparités : certaines classes sont à environ 20 élèves par classe (notamment à la
campagne mais en triple niveau) et d'autres atteignent 30 élèves voire plus, avec une moyenne de
28 par  classe dans l’école.  Le seuil  de  30  élèves inscrits  dans  un niveau  ne déclenche pas
toujours l’ouverture d’une classe. 
Autre phénomène inquiétant : l’évolution dans le temps. Certes, elle est lente, mais continue, et
depuis dix ans, il y a 0,5 élève de plus par classe.

Collège : ça monte
La  moyenne  est  de  25 élèves  par
classe,  en  augmentation  comme  elle
était  de  24  il  y  a  7  ans.  Ce  qui  ne
facilitera  pas  la  tâche  des  collègues
avec  la  réforme  s’appliquant  cette
année  et  le  faible  nombre d’heures  à
effectifs réduits !
Des effectifs en hausse de fait car dus
à  la  disparition  de  la  6e SEGPA,  des
inclusions  des  élèves  de  SEGPA  et
d’ULIS,  des  intégrations  des  élèves
nouvellement arrivés en France, il n’y a
pas de réelle prise en compte de tous
ces élèves dans les effectifs. 
Plusieurs collèges sont à 29 élèves en

6e, alors que la réforme doit faire plus attention encore aux 6e qu’aux autres ! Et dans les autres
niveaux  aussi !  Les  REP  +  font  descendre  la  moyenne,  mais  commencent  à  se  retrouver
confrontés aux mêmes problèmes. 

Lycée : une forte et inquiétante augmentation depuis quelques années
On atteint une moyenne de 30 élèves par classe, avec une forte progression depuis 2011 - alors
qu’on aurait pu croire ce phénomène plus ancien, avec la saignée des moyens dès le début de
l’ère Sarkozy : en 4 ans, cette moyenne a augmenté de 1,5 élève par classe ! Et en réalité, si en



enlève les « demi-classes » et certaines sections particulières, on atteint une moyenne bien plus
élevée.  Les  classes  à  35  sont  légion,  et  on  voit  des  classes  à  37  dans  plusieurs  lycées  de
l’agglomération orléanaise ! Notamment avec des classes très difficiles en cette rentrée 2016 !
De plus, quand des enseignements sont à effectifs réduits, ils ne sous plus dédoublés à 18 élèves
comme avant la réforme Chatel, mais souvent à 24…

LP : une moyenne trompeuse
Si  la  moyenne  est  de  19,3 élèves  par  classe,  une  bonne  moitié  des  classes  atteignent  ou
dépassent les 25 élèves, car d’un autre côté un bon nombre de CAP sont à effectifs faibles et
plafonnés.

Université : les effectifs grimpent, pas les moyens
Les effectifs à l’université d’Orléans sont en augmentation, souvent forte comme en STAPS ou en
biologie,  mais aucun moyen supplémentaire n’est  débloqué pour cet  afflux… d’où des amphis
surchargés et des Travaux Dirigés dont les effectifs sont ceux de cours magistraux !

Nous le ressentons bien, nos classes sont trop chargées. Plusieurs études récentes (de
celle Piketty-Valdenaire de 2006, alors censurée par le gouvernement, à celle américaine de
Diane W. Schanznbach en 2015 - suite à une augmentation des effectifs des classes de 5%
depuis 2009 aux Etats-Unis) concluent à la nécessité de diminuer les effectifs de classes
pour  les  conséquences  positives  qui  en  découlent,  en  particulier  la  diminution  des
inégalités entre élèves. Ensemble, exigeons la diminution des effectifs par classe !

Nom : …………………… Prénom : ……………………
Adresse personnelle : 
………………………………………
……………………………………...
Tél. : .…..………………………….  
Courriel : ………………………...

Adresse professionnelle :
………………………………………
………………………………………
Corps : ……….……………………

Salaire net Cotisation Salaire net Cotisation Salaire
net 

Cotisation 

- de 600 6 € + de 1600 135 € + de 2600 340 €

+ de 600 15 € + de 1700 153 € + de 2700 364 €

+ de 750 27 € + de 1800 174 € + de 2800 390 €

+ de 900 45 € + de 1900 192 € + de 2900 416 €

+ de 1000 54 € + de 2000 210 € + de 3000 443 €

+ de 1100 64 € + de 2100 230 € + de 3100 472 €

+ de 1200 75 € + de 2200 251 € + de 3200 500 €

+ de 1300 89 € + de 2300 272 € + de 3300 530 €

+ de 1400 102 € + de 2400 293 € + de 3400 561 €

+ de 1500 117 € + de 2500 315 € + de 3500 593 €

+ de 3600 17,3 %

Versement fractionnable

  Vous  pouvez  payer  de
manière  fractionnée  en
établissant,  dès  l’adhésion,
plusieurs  chèques  qui  seront
encaissés  à  la  fin du mois
que vous indiquerez au dos
de chaque chèque. La date
limite d’encaissement étant
fixée au mois de juin.

Paiement en  :
 1 fois  2 fois  3 fois 

 4 fois  5 fois 6 fois 

 7 fois  8 fois  9 fois 

 10 fois

66 % des cotisations sont déductibles
des impots

Bulletin d’adhésion 2016/2017Bulletin d’adhésion 2016/2017

 Je me syndique à SUD éducation Loiret, syndicat de luttes, solidaire et engagé 
(antiraciste, antifasciste, antisexiste)
  J’autorise SUD éducation Loiret à faire figurer ces informations dans des fichiers et traitement
informatisés  dans  les  conditions  fixées  par  les  articles  26  et  27  de  la  loi  du  06/01/78.  Cette
autorisation  est  révocable  par  moi-même  dans  les  mêmes  conditions  que  le  droit  d’accès  en
m’adressant à SUD éducation Loiret.
Le : Signature :
A renvoyer à :
Syndicat SUD éducation Loiret
12 Cité St Marc, 45000 Orléans


