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Pour le Sgen-CFDT, l’école maternelle est une école à part entière
avec sa spécificité.
Elle est en effet à la croisée de la famille, des structures d’accueil
de la petite enfance et de l’école élémentaire. Elle est également
le premier maillon de l’acquisition, par tous, du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.

Revendications !

Pour une école maternelle reconnue et pleinement efficace,
le Sgen-CFDT, avec la CFDT, demande :
• des politiques publiques dédiées à la petite enfance
permettant les transitions entre les différentes structures
d’accueil ;
• la reconnaissance de l’école comme un partenaire à part
entière dans la construction des PEDT ;
• un accueil renforcé pour les 2-3 ans ;
• une école bienveillante qui valorise le progrès des élèves.
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Pour les personnels des écoles maternelles, le Sgen-CFDT
revendique :
• une formation initiale et continue laissant toute sa place à
l’enseignement à des jeunes enfants ;
• une formation aux risques professionnels (posture, voix,
bruit…) ;
• des équipes pluri-professionnelles avec des agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem)
qualifiés ;
• des effectifs et des rythmes adaptés à l’âge des enfants.

Favoriser les transitions
entre les différentes structures de la petite enfance
Pour la CFDT, les différentes structures concernées par la petite
enfance doivent co-exister, être accessibles à tous (gratuites
ou avec des aides selon les ressources), complémentaires
et diversifiées. En lien avec les politiques familiales, elles
doivent permettre aux parents de concilier vie familiale et vie
professionnelle, lutter contre le temps partiel imposé et surtout
favoriser l’égalité professionnelle femmes/hommes.
Reconnaître l’école
comme un partenaire à part entière
Pour le Sgen-CFDT, l’école maternelle s’inscrit dans un territoire.
De là l’importance des transitions avec d’autres structures de la
petite enfance, les autres cycles de la scolarité, les familles et le
péri-scolaire. La cohérence de l’action éducative est un gage de
réussite pour la scolarité de l’enfant.
Reconnaître la particularité de la scolarisation
des moins de 3 ans
Une scolarisation précoce favorise la réussite scolaire, en
particulier dans les milieux défavorisés. Pour prendre en compte
les conditions de travail des personnels et d’apprentissage des
enfants, le Sgen-CFDT revendique :
• un accueil renforcé, en donnant aux enseignants le temps et
les moyens d’associer les parents à la vie de l’école ;
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• un accompagnement de la rupture avec la cellule familiale,
en particulier pour ceux qui n’ont jamais fréquenté de
structures collectives ;
• un renforcement et une diversification de l’encadrement,
en abaissant les effectifs, en garantissant la présence
d’Atsem qualifiés et en favorisant la présence d’éducateurs
de jeunes enfants ;
• des locaux adaptés aux jeunes enfants pour que les lieux de
vie soient équipés d’espaces modulables, variés...

Développer une école bienveillante
Pour le Sgen-CFDT, la notion d’« école bienveillante » doit s’appliquer
tout au long de la scolarité. Elle doit développer la confiance, la
curiosité et l’envie d’apprendre dans le respect de chacun. Elle doit
valoriser les progrès des élèves plutôt que de stigmatiser les échecs.
Des programmes qui reconnaissent
les finalités de l’école maternelle
Les nouveaux programmes, entrés en vigueur à la rentrée 2015,
précisent les besoins spécifiques des élèves dès la toute petite
section. Ils affirment clairement les finalités de l’école maternelle :
favoriser le vivre-ensemble, accueillir tous les enfants et scolariser
dans une école adaptée. Les programmes du cycle 1 sont le premier maillon vers l’acquisition, par tous, du socle commun.
Développer la formation initiale et continue
Pour le Sgen-CFDT, les éspé doivent proposer, dans le cadre
des masters « métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation » (Meef), des modules de formation spécifiques à
l’école maternelle dans les domaines suivants : développement
(physiologique et psychologique) de l’enfant, apprentissage
du langage, prise en compte et identification des situations de
handicap précoce pour faciliter l’inclusion, pédagogie différenciée
pour une meilleure gestion de l’hétérogénéité de la classe.
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Une réforme des rythmes au milieu du gué
Les difficultés de mise en œuvre du retour à la semaine de
4,5 jours ne peuvent pas être niées. Elles ont souvent été liées à
l’absence, voire à l’impossibilité de dialogue entre les différents
partenaires – notamment certaines collectivités territoriales. Cette
absence de dialogue a été encore plus prégnante en maternelle.
Pour le Sgen-CFDT, la réforme est restée au milieu du gué. Il faut
aller plus loin, en portant la réflexion sur l’année scolaire, interroger
le nombre de jours de classe et le volume horaire quotidien. Enfin,
l’âge des enfants doit être pris en compte. Est-il indispensable
qu’un enfant de petite section ait une journée scolaire aussi longue
qu’un enfant de CM2 ?
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Ayez le réflexe Sgen+ !

Coordonnées

sgenplus.cfdt.fr

