
  

 

CTA du 7 mars 2018 

 

Déclaration liminaire du Sgen-Cfdt Limousin 

 

  Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique Académique, 

 

Le Sgen-CFDT regrette tout d'abord que l'ensemble des personnels et des élèves ne voient pas à la rentrée 
prochaine, leurs conditions de travail s’améliorer. En effet, le gouvernement joue sur le principe des vases 
communiquants pour dégager de la marge de manœuvre. 
La baisse du nombre de postes dans les collèges et les lycées, pour les enseignants comme pour les 
personnels administratifs, nous interroge sur l’évolution des missions dévolues aux agents. Ainsi le        
Sgen-CFDT, comme d’autres organisations syndicales, est de plus en plus saisi par des personnels fragilisés, 
surchargés de travail, qui se sentent incompris et dont les relations avec les collègues se dégradent. 
Le Sgen-CFDT alerte donc le CTA et à travers lui le gouvernement sur les risques sanitaires engendrés à long 
terme par la diminution progressive mais de plus en plus ressentie de la qualité de vie au travail des agents 
de l’Education Nationale. 
Par ailleurs notre académie, par sa ruralité, sortira encore plus ébranlée de ces décisions. Il est temps de 
plaider pour que nos territoires ne voient pas disparaître le service public et pour cela il faut proposer des 
stratégies afin de lutter contre la désertification. Ces stratégies ne sauraient être efficaces si elles 
n’impliquent pas la communauté éducative dans sa globalité, afin d’assurer un accueil de qualité pour tous 
les élèves. 
 
D'autre part, le Sgen-CFDT, soucieux des conditions de travail des personnels et des conditions de mise en 
œuvre de l’école inclusive, a déposé une alerte sociale. Les effectifs importants d’élèves et le manque de 
personnels ne permettent pas d’accueillir et d’accompagner efficacement tous les élèves dont les élèves à 
besoins particuliers. 

Pour le Sgen-CFDT, l’école inclusive est une chance pour tous. Le gouvernement doit en garantir les moyens 
de mise en œuvre. Tous les personnels sont concernés, de la maternelle à l’université. Cela demande bien 
entendu quelques changements dans l’organisation scolaire. 

Les équipes pédagogiques doivent s’étoffer et être pluri professionnelles : enseignants, enseignants 
spécialisés,  psychologues, médecins, personnels infirmiers, éducateurs, parents d’élèves, et d’autres encore. 
Elles doivent pouvoir répondre à tous les besoins éducatifs particuliers de tous les enfants, sans exception. 

La formation initiale et continue de tous les personnels doit s’étoffer et inclure notamment le handicap et le 
travail d’équipe. 

Le temps de travail collectif entre les différents professionnels doit lui aussi être reconnu et valorisé. 

 

 

 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-inclusive-sgen-cfdt-demande-temps-de-moyens/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/ecole-inclusive-sgen-cfdt-demande-temps-de-moyens/


Quelques éléments de réponses sont esquissés : 

 l’ouverture d’un groupe de travail sur l’inclusion scolaire 
 la constitution d’une base d’aides pratiques et pédagogiques à destination des personnels qui ac-

cueillent des élèves à besoin particulier 
 une relance de la politique de formation autour des questions de l’inclusion, avec des dispositifs de 

formation à distance mais également en présentiel.  
 des expérimentations de mutualisation de moyens et d’organisation 

Le Sgen-CFDT a pris acte de ces annonces mais a rappelle  que cela ne répond pas aux enjeux actuels de 
l’école inclusive et aux difficultés des personnels. La reconnaissance de l’engagement des personnels dans 
la mise en œuvre ne semble pas nécessaire du point de vue du ministère, cela n’est pas acceptable pour 
nous. 

 

 Enfin, depuis le début de ce quinquennat, l’Éducation nationale est soumise à une évaluationnite qui ne 
fait que commencer. 
 A chaque annonce d’une nouvelle évaluation standardisée pour un niveau de classe, les intentions        
affichées sont les mêmes. Il s’agit d’évaluations diagnostiques destinées à aider tous les élèves à            
progresser.  
 
Comment ? 
 En permettant aux enseignants de disposer d’un diagnostic indiscutable, car drapé de scientificité, de la 
maîtrise de connaissances et de compétences par leurs élèves. 
 Ce diagnostic étant disponible tôt dans l’année, les enseignants pourraient s’en saisir pour orienter leur 
enseignement en fonction des besoins de leurs élèves. 
Présentées ainsi, ces évaluations semblent peu critiquables… et pourtant, le Sgen-CFDT  les critique. 
 
En juillet 2017, on nous disait que l’élaboration de tests standardisés fiables prenait pas loin d’une année 
complète… finalement, en moins de deux mois, celles de CP et de sixième étaient prêtes, et désormais, 
celles de seconde seront prêtes en moins d’un an. Précipitation pour montrer que l’on agit ? 
 
S’il s’agit d’évaluations strictement diagnostiques, donc à usage interne, pourquoi le ministère impose-t-il 
des remontées à l’échelon national ? Quel usage sera fait, par qui, et pour quoi faire ces évaluations en 
dehors de la relation pédagogique de proximité ? 
S’il s’agit d’évaluations diagnostiques dont les enseignants doivent se saisir pour ajuster leurs gestes      
professionnels, pourquoi n’ont-ils pas eu partout les résultats? 
 Pourquoi les équipes pédagogiques n’ont-elles pas disposé de temps pour analyse les collectivement ? 
 Pourquoi ne disposent-elles pas d’un accompagnement professionnel collectif sur site, si elles le souhai-
tent, pour construire les adaptations nécessaires, la différenciation pédagogique au cœur de la classe ou, le 
cas échéant, des dispositifs temporaires et non stigmatisants pour les élèves ayant des besoins                
particuliers ? 
S’il s’agit d’évaluations diagnostiques pour que se mettent en œuvre les remédiations permettant à chaque 
élève de progresser, pourquoi à l’issue des tests de positionnement en français et en mathématiques en 
seconde, les seuls axes d’accompagnement prévus ne concernent-ils que l’expression écrite et orale en 
français ? 
Si l’on prend au mot la communication ministérielle, force est de constater qu’il manque de nombreux 
éléments permettant d’y croire. 
 
Pour le Sgen-CFDT, ce qui est sans doute encore plus problématique dans cette logique d’évaluations 
standardisées des élèves chaque année c’est qu’elle installe une défiance à tous les étages vis à vis du 
système éducatif. 



C’est nier le fait que les enseignants ont d’ores et déjà des pratiques d’évaluation diagnostique. Dans bien 
des écoles et des établissements, ces pratiques sont travaillées collectivement, accompagnées par des 
formateurs et inspecteurs. 
C’est diffuser l’idée que l’on ne peut faire confiance au travail mené par les collègues des classes 
précédentes pour faire acquérir des compétences et connaissances aux élèves et en évaluer le niveau 
d’acquisition et de maîtrise. 
À quoi bon remplir des livrets de compétences et autres bulletins scolaires puisque de toutes façons, il 
faudra des évaluations standardisées pour démarrer l’année suivante ? 
Elles tournent le dos aux conseils écoles-collèges.  
Pour le Sgen-CFDT, il vaut mieux donner du temps aux équipes pour analyser ensemble les livrets scolaires, 
et mieux accompagner les élèves dans la transition parfois difficile entre l’école élémentaire et le collège. 
Les professeurs de collège valident les niveaux de maîtrise des items du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture. Les élèves de collège présentent le diplôme national du brevet, les 
professeurs surveillent les épreuves, corrigent les copies, font passer des oraux… Tout cela n’a donc aucune 
utilité pour positionner les élèves en mathématiques et en maîtrise du français ? 
Pour le Sgen-CFDT, l’énergie et le temps de travail des professeurs seraient mieux employés au service des 
élèves autrement que dans ces évaluations standardisées. 
 
Pour le Sgen-CFDT, les évaluations standardisées sont élaborées de manière non transparente, déployées 
de manière contraire aux objectifs affichés. Leur multiplication entraîne le système éducatif dans le champ 
de la défiance et de la tension, bien loin des objectifs d’une école de la confiance. 
 
 

 

 

 


