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RENTRÉE SCOLAIRE  

« Le gouvernement marche à reculons » 

 
Suppression des contrats aidés, remise en cause des rythmes 

scolaires: le gouvernement passe l’effaceur sur des mesures qui ont 

pourtant permis de renforcer les politiques éducatives dans les 

Landes.  

 

Le Ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, efface les acquis 

et les mesures du quinquennat précédent, au profit d’une vision 

conservatrice de l’école et de l’éducation. Il dit vouloir agir par 

« pragamatisme ». Ce ne sera pas sans conséquence pour notre 

département. 

 

Ainsi la suppression brutale de tout ou partie des contrats aidés (2 300 dans 

les Landes) est dramatique pour l’insertion et la formation des salariés 

concernés. Elle pénalise les structures qui les emploient, en particulier les 

associations et les collectivités. Elle menace les conditions d’accueil à l’école. 

Elle provoquera immanquablement l’arrêt de très nombreux projets éducatifs 

et culturels sur les territoires, en particulier les territoires ruraux.  

 

La réforme des rythmes scolaires, engagée il y a a trois ans, est remise en 

cause, sans avoir pris le temps de l’évaluation. C’est la méthode là encore de 

la brutalité et de la précipitation qui prévaut sans aucune concertation 

préalable. Ce dispositif fonctionne pourtant dans les Landes : seules 4 écoles 

reviendraient à la semaine de 4 jours lors de cette rentrée, soit 2% contre 

30% environ dans les départements de l’Académie de Bordeaux. Le 

Département et ses partenaires ont toujours considéré que l’intérêt de 

l’enfant prime sur toute autre considération. Le 14 septembre à Hinx, nous 

organisons d’ailleurs en direction des communes une journée d’évaluation de 

la réforme des rythmes scolaires. 
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Enfin, la majorité départementale a longtemps sollicité une amélioration du 

taux d’encadrement dans les écoles, inférieur à la moyenne académique. 

Madame Najat Vallaud-Belkacem, quand elle était ministre de l’Education, 

avait établi le principe « plus de maîtres que de classes ». Un principe 

aujourd’hui en sursis dont le nouveau ministre semble vouloir s’affranchir 

alors même qu’il récupère pour cette rentrée 4 000 postes supplémentaires 

budgétés par l’ancienne ministre.  

Le nombre d’enseignants pour 100 élèves sera ainsi de 5,49 dans les Landes 

en 2017. Mais qu’en sera-t-il demain ? 

 

Si le Département des Landes ne pourra pas se substituer à un Etat 

défaillant, il tiendra ses engagements et réaffirme avec force la cohérence et 

la continuité du projet porté par sa majorité. Avec pour seul objectif de 

garantir aux Landaises et aux Landais le maintien d’un service public 

d’éducation de qualité et de proximité pour tous.  

 

     

     Xavier Fortinon,  

     Président du Conseil départemental des Landes  
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