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Mathêmatiques : [a quadrature du cercle
[e re€torðt est cCIntraint
dþmnlov*r deç contractuels Pour
te remoiaeement de* Profsd*
maths. Une tendance durable, qui

tóuche aussi d'autres matiåieç.
Le Snestir*å nouv*au la
sonn*tte C"atfit*e.

aîiç"5-i'*#i'u
orésident Macron? Ei devenir un

be¿ti"Vtlun 
" 
çatebranche ?

Les ieunes générations ont bien

du mal à- n õlculer o leir avenir

orofessionnel. Mais une tendance

semble s'inscrire dans la durée. Le

métier de Professeur ne fait Plus
autant rêver. Entre autres la disci-

oline des mathématiques. Selon

iþnouête intemationale Timss sur

les mathématiques et les sciences,

décortiquée Par le Monde Éduca-

tion, u les élèves français ne sonl
en 2015, que L 0/o à atteindre le seuil

"avancé" en maths. Il Y avingt ans,

de Pirls qui mesure les Performan;
ces en compréhension de llécrit des

élèves en fin de quatième arurée de

scolarité obligatoire. Et qui marque

le reüait de la France par rapport à

la moyenne des flYs de IOCDE et

de I'Union euroPéenne. IJenquête

avance aussi que u la Part des élè
ves jugés tuès Per{ormants est tois
fois.p[us basse en France que dans

les autres pays ewoPéens >. Iæ Pro
blème estposé...: ÉTicBARBIER

ils étaient L5 0/0. Ils sont aujourd'hui

1.1 o/o à avoir un niveau élevé, con-

te 64 olo en 1995 >. CeCte ,, chute

vertieineuse, desrésultats oblitère
évidðrnment nombre de trajectoi-
res Dost-bac vers le CaPes.

tr t ZOIZ, pt* dun quart des Pos
tes ouverts dans cete matière n'ont
oas été Dourvus. I-londe se fait res-

äentir jusque dans ies établisse-

ments scolaires qui éprouvent cer-

taines difficultés à Pallier le
rempl'acement provisoire ou défini-

tif d'un enseignant Non remPlácé,

par exemple, sur leur Période de

coneépatemité
Iæ"rectorat n élude Pas le sujet Et

admet qu il < Pourvoit en Priorité,
au remplacement des enseignants
qui partent en reûaite en Position'
nant les titrlaires des zones de rem-
placement u. 39 professeurs de

maths o mobiles r, < cinq de Plus
ou'à la rentée 2016 o, tient à positi-

ver Gérard VaYsse, directeur des

ressources humaines au rectoral
u Mais on est dans unddisciPline
où on aimerait Posséder un Poten-
tiel de remPlacement suPérieur u.

<r llous sommes amenês
à recruter des contractuels n

Cependant, ces éléments sont
n affãctés pour.rme grande Partie
sur des postes à I'année. Mais une

fraction reste disponible'. Ils sont

au nombre de onze Pour facadé-

mie de Besançon. Insuffsant évi-

demmenl Pourcolmater les arêts
maladie, congés matemité ou for-

mations qui survierment !

( Ils sont en Panne
u Les mathématiques ne sont

pas la seule disciPline à soutrir
ãe ce lourd déficit. Les lethes et

les langues vivantes sont égale-

ment Louchées Prlr cette Pénu-
'rie u.

La secrétaire académique du .

SNES-FSU, Nathalie Faiwe dó
nonce depuis longtemPs la dégra-

dation du système éducatif fran-

çais. La rentrée 20L7 alourdit
èncore cet inquiétant constat'
< On sþst aPerçu que c'était la
oremière année où le rectorat

iencontait des difEcultés à Pour-
voir toutes les heures denseigne-

ment. Ils sont en Panne de rem-

olacants >.
^ Däs lycées ont déjà eu. trois
orofessetus différents dans une

üatière dePuis te début de I'an-

née ! Plus largement, la gmdica-

liste comprend le manque dinté-
rêt des étudiants Pour cette

orofession.
Une désaffection qui s'exPlique

selon elle Par u la faiblesse du

salaire de déPart. Moins de

L 500 € pour un bac +4 avec une

+

Les êtablissements scolaires êprouvent certaines difficultés à Pattier le remplacement provisoire ou dêfinÍtif

d'enseignants en mathématiques. Photo Mathieu CUGN0T

J

56 contractuels'
non titulaires, travaiUent
en renfort dans llacadé-
mie. Le rectorat cherche
à accroître leur nombre.

< Ilyaeneffetdessituationspour plgi-'',-.
lesouelles nous sommes 

"*.ttcr 
à ^ 

Gérardvaysse assure que plqs de

;;ä;;-d;;;à"tt"ts. c'est-à- 95 o/o des demandes de remplace-

dr;-ü ñ;ñJ, non titr¡laires , ment sont satisfaites. Mais con-

ãã"tf"t-"ã*pcià"cesenmathéma- vientquelesmathématiques.< sont

äääåt-ãii*ãptt"¿"s à enseþer une discipline qui demande une

r*t u¿i¿Ctt iar un corps de lrins sur-veillance accrue' Dars- un con-

oection >. textenationalPgufavorabl.e "t -"iäi".to*t dispose ainsi <dun cescomplicationscorrodentéga-

vivier de 56 personnes que l'on lementd'autesdisciplines'llaccó

cherche à accroître grâce, par lèrelegrippagedusystèmeéducatif

ãi"*pi",u"ioUdatingrãisenpfage français' Une situation encore ag-

;;;;î;d;ãtt"""î. Pôte em- gravêepartesconclusions deLétu-

de remplaçants D

,:i

I
rI
ht
!

l{athalie Faivre : << nos potitiques actuels ont une visión très

<r Trop d'êlèves Par classe n
Lincohérence des Politiques

successives a également Plombé
Ie système. u Il suffit danalYser

Iétude Pirts. On voit bien que ce

tasseinent des résultats des élèves

vient des dysfonctionnements de

notre système. TroP délèves Par
classe, moins d'accompagne-
menl Cette génération est celle

qui a pris en Pleine face les

r¿for*ei SarkozY avec la sutri-

pression de 60 000 Postes dans

Îes premier et second degrés u'

En première ligne, les élèves eux-

mêmes.
Seraitil envisageable de rever-

ser ces heures dabsence sur les

emplois du temPs des autres en-

seignants dune même matière ?

Sous la forrne d'heures comPlé-

mentaires, avec une rémunéra-

tion majorée ?

< Cela existe déjà, leur volume a

d ailleurs augmenté de façon ex-

ponentielle! >, constate Nathalie
Faiwe.
. <'Le Ptoblème est qne ces heu-

res,cgmplér4entaires ne couvrent

que les cours. Le travail de PréPa-
åtion, de correction inhérent
n'est ni quantifié ni reconnu ! Et
puis, intervenir dans une classe

lue I'on ne connaît Pas' cela ne

sert à rien. "
La représentante du SNES cite

égalemènt les aberrations de la
réforme des collèges < imPosée

aux professeurs contre leur avis et

à marche forcée. I¿ rentée 2018

n'augure rien de bon. On la voit
mal,-très mal. Le ministre Blan-
quer prévoit moins .de Postes
óuverts au'Capes, donc moins de

profs, donc moins de cours aux

lvcéens. Plus clairement, cela Po-
å Ie problème de notre société.

Quel budget veut-on consacrer à

l'èducation de nos enfants. De

plus, nos politiques actuels ont
une vision très utilisatoriste de

l'Éducation. Récemment' Ie rec-

teur de I'académie'nous a quand

même glissés que notre rôle de

orofessèur était dinsérer les élè-

ves. Non, moi, je suis là Pour leur

transmetfe des connaissancEs.,'.

utilisatoriste >. Photo d'archives ER

mobilité obligatoire. Il est wai
aussi que le Public scolarisé a

évoluéiest de plus en plus difEcile

à eérer. Cela vient de I'institution
qrñ a supprimé Ie redoublement,

sans autre altemative. On est

aujourìfhui confrontés à un nom-

bró grandissant délèves que I'o¡
traine de classe ea slasse avec de

gros déficits de connaissances ! >


