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Où est la priorité au primaire affichée par Jean-Michel Blanquer dans toutes ses 
allocutions ? La rentrée qui se prépare témoigne plutôt d’un abandon. 

Le ministre 

continue de 

diminuer le 

nombre de 
postes malgré 

les besoins. 

Les chiffres dévoilés au CTM de 
décembre 2019 sont ahuris-
sants : 

- la moitié des académies se voit 
attribuée une dotation négative, 
avec pour certaines, une dota-
tion qui était déjà à 0 en 2019 ;  

- une dotation divisée par trois à 
Mayotte et en Guyane où la sco-
larisation des moins de 6 ans est 
un enjeu majeur ; 

- un dotation divisée par deux à 
Créteil et Versailles, qui concen-
trent le plus d’écoles en éduca-
tion prioritaire. 

Bien sûr la communication du 
ministre est rôdée et met en 
avant des paramètres soi-disant 
imparables : baisse démogra-
phique et taux d’encadrement 
toujours corrects.  

 

Malgré tout, dans de telles con-
ditions, comment l’institution va 
pouvoir mettre en place les me-
sures phares du président Ma-
cron  que sont la poursuite du 
dédoublement des CP et CE1 en 
éducation prioritaire (vous re-
marquerez que l’on ne parle plus 
de CP ou CE1 à 12 mais DÉ-
DOUBLÉS), le dédoublement des 
GS en éducation prioritaire et 
des GS/CP/CE1 à 24 élèves 
maxi dans les écoles hors éduca-
tion prioritaire ?  

Dans tous les départements, 
l’angoisse des fermetures com-
mencent à monter. Comment les 
DASEN pourront faire face aux 
demandes ministérielles et aux 
nécessaires ouvertures dans cer-
taines écoles aux effectifs éle-
vés ? Qui sera sacrifié ? À nou-

veau les écoles rurales ? Les 
postes de remplacement ?  

On le voit bien, la priorité 
donnée au primaire (et par 
ricochet la suppression mas-
sive de postes dans le 2nd de-
gré), n’existe pas. Le ministre 
continue de diminuer le nombre 
de postes malgré les besoins et 
le nombre de postes au con-
cours est en nette baisse 
(presque 13000 en 2017, il est 
de 10800 en 2020).  

Des temps sombres nous atten-
dent. À nous de les combattre.  

Émilie PERTUZE 

Carte scolaire 

Rentrée 2020, ça va être sanglant ! 


