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Le SNUipp 64 est d,accord sur le constat de l'échec scolaire, mais n'a pas les mêmes solutions que le ministre
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ffi 'annonce de la suPPression

# de seize postes dans le Pre
m mierdesréàlarenûée2008
fut"rt lei Pvrénées-Atlanti-

ques a semé le trouble chez de
nombreux enseignants du Béarn.
Ceux qui souhaitent obtenir un
poste à Pau ou dans la Proche
agglomération sont Ésignés, car ils
pressentent au moins une dizaine
de fermetures de dasses enseptem-
bre. Sans compter le trouble des
famiiles, ajoute le SNUiPP' qmdi-
cat majoritaire drez les enseignants
du premier degré. < On attend des
mesures douloureuses, avec une
remise en cause de la scolarisation
des enfanb de 2 ars. OnvaProgres
sivement se methe à refuser ceux
de 3 ans, cofitme cela se fait dans
certaines villes de France. Chaque
année, le niveau monte >, exPlique
Yann Moreau, secrétaire déParte
mental du SNUipP. Il enfonce le
dou: <Tous lesmolens enmatière
d'aide spfialisée sont réduits, et il
y a une demande très forte de sco
larisation des enfants handicapés
mais à moyens constants. )

laquestiondusamedirnatin.Hier,
au Complexe de la RéPublique à
Pau, une soixantaine d'erseignans
du premier degÉ étaient rassem-
blés, adhérents ou syrtrpathisants
du ryrrdicat. Ils venaient notam-
ment s'inôrmer sur les conséquen-
ces de la suppression du samedi
matin, voulue Par le ministre de
l'Éducation Xavier Darcos'Dans le
département où exceptées celles de
Monein, les ecoles Primaires ne

sont pas ouvertes aux élèves le
samedi matin, cette mesure aura
pour effet < de suPPrimer deux
heures de classe pour les enfants
qui ne sont pas en diffi.culté >'

Ie minisfre souhaiG en effet zuP
primer I'enseignement le samedi
matin pour mettre en Place des
heures de soutienauxélèves endif
ficulté. Pour les élèves du déParte
ment, le soutien scolaire se dérou-
lera soit le samedi matin soit le
mercredi matin' De'x qrndicats
ont approuvé le texte du ministre'
seul le SNUipp s'Y est oPPosé.Il
réserve sa réponse, attendant les
résultats d'un sondageconsulta-

tion sur son site hternetdes ensei-
gnants de France. RéPonse le
15 mars.Mais I'opinion de Yann
Moreau semble-déjà faite : < C'est
une escoquerie, une entourlouPe.
Darcos est en train de vendre un
plus alors que c'est un moins. C'est
une fois encore la stigmatisation
des élèves en difficulté. On va les
faire revenir àl'école le samedi ou
le mercredi !>

luthraontel'édrec.Pourtant, les
erueignants sont d'accord sur Ie
constat que troP d'élèves en diffi-
culté sortent de l'école primaire.
< Oksrule constat, mais Pas surles

solutions. Nous, nous voulons que

les problèmes soient traités en
classe, et pour cela, il faut des
moyens : pas plus de 25 élèves Par
dasse en élémentaire, 20 en mater-
nelle. Plus de personnels specialisés
par Ëpport aux élèves qui Présen-
tent des troubles du comPorte
ment et surtout, une formation
plus longue pour les élèves ensei-
gnants. Aujoud'hui, ils ont une for-
mation de sept mois !>

Une grève est dans I'air Pour fin
mars, en'attendant une grande
manifestation le 5 awil devant
I'inspection d'académie à Pau' pour
la répartition des Postes.
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