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Déclaration CDEN du 7 septembre 2017

Monsieur le Préfet, monsieur le Directeur, mesdames et messieurs les membres du

CDEN

Le Sgen-CFDT tient tout d’abord à vous souhaiter une très bonne rentrée, première
rentrée de notre nouveau ministre. Cette rentrée 2017 n’est toutefois pas satisfaisante
pour notre organisation syndicale. Nous sommes en effet très inquiets des premières
mesures prises par le nouveau ministre de l’Éducation nationale…dans la précipitation et
sans réelle concertation. Ces notions nous semblent bien contradictoires avec la
« confiance » et l’«autonomie» prônées par M. Blanquer ! Comment peut-on se réjouir
des nombreux retours en arrière qui nous attendent en cette rentrée 2017 ?

Malgré les votes négatifs du Conseil Supérieur de l’Education et du Comité
Technique Ministériel, le ministre a permis aux municipalités qui le désiraient le retour de
la semaine à 4 jours. Très peu de communes (6% des écoles) dans le département en
ont fait la demande et 1.3% ont eu un avis favorable.

Mais, ne risque t-on pas le raz de marée à la rentrée 2018 ? Cette décision nous
ramènerait donc à la situation de 2008 où la France détenait le record du nombre de
jour d’école par an le plus bas de l’ensemble des pays de l’OCDE (144 jours contre 187
jours en moyenne), alors même que le nombre d’heures d’enseignement en France est
l’un des plus élevés des pays de l’OCDE (936 heures d’enseignement soit 156 h de plus
que la moyenne des pays de l’OCDE).

Le Sgen-CFDT continue de dénoncer ce retour à la semaine des 4 jours parce qu’il
est impératif pour nous de prendre en compte la globalité des rythmes de l’enfant et non
exclusivement celui de la semaine scolaire. Quand on parle de rythme, il est nécessaire
de parler de l’ensemble de l’année et des activités des enfants, culturelles ou sportives,
par exemple.

Sur cette question, le Sgen-CFDT reste donc toujours favorable à la semaine de
quatre jours et demi pour laquelle aucune évaluation n’a été réalisée. On retourne en
arrière sans savoir si les effets ont pu être bénéfiques ou non pour les élèves.

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 aurait fallu aller plus loin, en portant la réflexion
sur l’année scolaire. Enfin, l’âge des enfants doit être pris en compte. Est-il indispensable
qu’un enfant de petite section ait une journée scolaire, matin et après-midi, aussi longue
qu’un enfant de CM2 ?



Les conditions de travail des enseignants (classes surchargées, manque de
remplaçants, non obtention de mutations, temps partiels refusés…) ne les incitent pas à
rester à 4 jours et demi. Nous regrettons cet état de fait mais nous comprenons leur
position. Nous évoquerons d’ailleurs la situation des ULIS du département. 4 ULIS
(Beaumont, Nègrepelisse, Jacques Brel à Montauban, Sarlac à Moissac) sont au dessus
du seuil. La circulaire n° 2015-129 du 21-8-2015 stipule : « l'effectif des Ulis école,
comptabilisé séparément des autres élèves de l'école pour les opérations de la carte
scolaire, est limité à 12 élèves ». (Toutefois, l'inspecteur d'académie-directeur
académique des services de l'éducation nationale (IA-Dasen) peut décider de limiter
l'effectif d'une Ulis donnée à un nombre sensiblement inférieur si le projet pédagogique
du dispositif ou si les restrictions d'autonomie des élèves qui y sont inscrits le justifient )

Les conditions d’accueil sont encore loin d’être réunies partout. Mr le Dasen nous a
rassuré sur la baisse des contrats aidés : ils ne devraient pas impacter l’ASH. Nous
craignons toutefois que les besoins cette année soient supérieurs aux moyens attribués
par l’éducation nationale.

Enfin, dernier point : :les évaluations nationales décidées sans concertation par le
ministère posent question. Pour le Sgen-CFDT, le dispositif présenté comporte des
contradictions internes peu compatibles avec l'objectif affiché et le discours sur l'école
de la confiance...

À quelques jours de la pré rentrée, les organisations syndicales ont eu la surprise de
découvrir les évaluations nationales qui s’imposeront à tous les élèves de CP dès le mois
de septembre, et aux élèves de 6ème en novembre.

Pour le Sgen-CFDT, le ministère mélange deux objectifs en déployant ces évaluations :
l’évaluation au service des apprentissages et l’évaluation au service du pilotage du
système, qu’il s’agisse du pilotage local ou du pilotage national.

Dans tous les cas, et puisque le ministère a décidé de la mise en œuvre de ces
évaluations, pour le Sgen-CFDT, il faut prévoir, organiser et reconnaître le travail des
équipes autour du résultat de ces évaluations. En faire une analyse collective,
construire collectivement les ajustements pour la suite de l’année, voilà un travail qui
pourrait être intéressant pour les professionnels de l’éducation que nous sommes. Mais
quel temps est prévu alors que la concertation n’a que peu de place dans l’organisation
collective du système scolaire. Cela fait partie des 108 heures pour les professeur·e·s
des écoles ? Cela fait partie des missions liées à l’enseignement pour les professeur·e·s
de collège ? Comme si le temps n’était pas déjà saturé, dépassé ?

Nous ne parlerons pas de l’annonce du gel du point d’indice pour les agents du service
public, de la mise en œuvre du PPCR, de la menace sur le dispositif PMQC qui nous
concernera dès la rentrée 2018…

Monsieur le Préfet, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du
CDEN, le Sgen-CFDT vous remercie pour votre écoute attentive et espère que les lignes
qui nous ont été tracées puissent prendre une toute autre direction.

Les représentant-e-s Sgen-CFDT Olivier Marquez-Cayla et Delphine Born


