
RENTREE SCOLAIRE DANS L'HERAULT, MONTPELLIER 
BILAN : TRES INSUFFISANT 

ENCADREMENT, MISE EN PLACE REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

LES OBJECTIFS AFFICHES PAR LE GOUVERNEMENT : 

- rattrapage dès 2017 de 80000 postes supprimés par le gouvernement de 
droite Sarkozy et son ministre Darcos. 
- re-création de postes d'enseignants spécialisés et de psychologues pour 
aider les élèves en difficulté (RASED) 

LA REALITE DE CETTE RENTREE DANS L’HERAULT 

- 74 postes créés pour 1936 élèves supplémentaires dans les écoles maternelles 
et primaires. En 2014 dans l’Hérault, il y a en moyenne 1 enseignant pour 34 
élèves. 
- aucun des postes supprimés entre 2007 et 2010 n'a pu être rétabli : sur la 
période 2009/2014, l'Hérault a accueilli 5034 élèves en plus. Dans le même 
temps, il n'y a eu que 79 postes d'enseignants de plus. 
Le nombre d'enseignants pour 100 élèves est revenu aux chiffres de l'an 2000 ! 
exemple parmi d'autres dans un quartier de Montpellier: 35 élèves en difficulté 
sont privés d'aide; Un seul psychologue pour 11 classes ! Pas de soutien 
scolaire. 

Résultat : classes trop chargées, remplacements non assurés ou recours dans 
l'urgence au recrutement par petites annonces ou Pôle Emploi; élèves en 
difficulté abandonnés. 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : objectifs affichés 

1) alléger la journée des enfants, équilibrer le temps scolaire, améliorer les
conditions de concentration et d'apprentissage. 

2) améliorer l'égalité d'accès aux
activités comme le sport, la
musique, les arts… qui sont
des disciplines scolaires.
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La réalité de cette Rentrée : 

Les économies demandées aux communes dans le cadre des politiques 
d'austérité entrainent aussi une aggravation du service public d'éducation. 
Les heures d'école supprimées aux élèves sous Sarkozy ne sont pas restituées : 
les activités scolaires (sport, musique...) autrefois assumées par l'école se sont 
fréquemment transformées en activités périscolaires souvent sans moyens en 
personnel qualifié, sans coordination animateurs / enseignants, sans locaux 
adaptés; les activités de loisir existant auparavant le mercredi après-midi, se 
trouvent privées de moyens, l'encadrement des enfants se limite parfois à de la 
garderie. 

Résultat : les contenus de l'école, des activités scolaires et de loisir sont 
appauvris par les conditions de rentrée et de mise en place d'une réforme 
sans moyens. Les inégalités explosent, les journées des enfants s'allongent 
entrainant fatigue accrue et désarroi des parents. 

Des exemples dans le Montpelliérain : cela va de l'absence totale 
d'activités périscolaires, aux activités encadrées par du personnel souvent 
précaire et non qualifié ou par des parents bénévoles; une participation 
financière est parfois demandée (1€ ou plus par enfant et par jour !) 
Pour les enfants, les enseignants et les parents c’est la galère. 

DISONS NON A L'AUSTERITE ! 

NOUS SOMMES AVEC les PARENTS, les ENSEIGNANTS 

POUR EXIGER 

UN SERVICE PUBLIC D' EDUCATION ET de LOISIRS qui ASSURE 
L' EGALITE DE TOUS LES ENFANTS SUR TOUT LE TERRITOIRE 

Le PCF 34 recense les difficultés concrètes rencontrées par les enseignants et 
les familles, vous pouvez nous contacter : 

Sec�on de Montpellier du 
http://montpellier.pcf.fr/ 
pcf.montpellier@orange.fr
06.08.25.71.20 
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