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Déclaration CDEN du 7 février 2018

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

CDEN

Quand on entend les média, Monsieur BLANQUER satisfait la droite et satisfait la gauche.

Même le Front National a salué favorablement les premières mesures prises, c'est-à-dire

le « C’était mieux avant ».

Pour le Sgen-CFDT, ce gouvernement annonce beaucoup de réformes qui ne vont pas

dans le bons sens. La communication est habile mais le Sgen-CFDT dénonce le hiatus

qui consiste à déclarer que l’école doit faire consensus au-delà des clivages politiques et

le détricotage de toutes les réformes du gouvernement précédent. La politique est

clairement une politique de régression sur les évolutions nécessaires qui avaient

commencé à s’engager. Nous pouvons en lister deux.

Premièrement, la suppression des dispositifs « Plus de Maitres que de classe », sans

réelle évaluation et bilan, alors que ce dispositif met clairement de la souplesse dans le

fonctionnement des équipes, permet d’envisager la classe autrement en cassant le

schéma un maître, une classe.

Deuxièmement, le redoublement. Le Sgen-CFDT s'est opposé catégoriquement à son

retour. Ce passé nous semblait révolu. Rendre du pouvoir aux enseignants, ce n’est pas

leur donner le pouvoir de faire redoubler, c’est leur donner les moyens et l’autonomie

pour prendre en compte les besoins de tous les élèves.

Toutes ces mesures dégradent les conditions de travail des professeurs des écoles et ont

été prises sans concertation avec les organisations syndicales. Elles ne sont pas

accompagnées de la reconnaissance salariale décidée dans la mise en place du PPCR. De

plus la reconnaissance professionnelle des agents dans le cadre des rendez-vous de

carrière semble contestée par le ministre si on en croit certaines de ses déclarations.



On ne développera par ici les annonces médiatiques hebdomadaires allant de

l’évocation de l’uniforme à la dictée quotidienne qui ont l’expression d’un réel populisme

et du manque de considération et de confiance des enseignants.

Concernant la carte scolaire de notre département, sujet de ce CDEN, elle aurait pu être

bien pire parait-il ? + 2 postes pour – 188 élèves.

La logique comptable du P/E ne suffit plus à offrir aux élèves et aux enseignants des

conditions de travail correctes, des temps de trajet raisonnables et une dynamique

pédagogique profitable à tous.

Pour pouvoir dédoubler des CP, vous allez nous proposer de supprimer des postes « plus

de maitres que de classe ». Lors du CTA du 18 janvier, Madame la Rectrice a demandé à

ce que ces postes ne soient pas impactés. Si le dédoublement des CP est une initiative

que le Sgen-CFDT approuve, cela ne doit pas se faire au détriment des autres élèves du

REP. Nous pouvons nous demander si vous nous mettez toutes les chances de notre

côté pour faire réussir aussi bien les élèves de REP que les autres.

Le Sgen-CFDT souhaite également vous alerter sur la situation de l’accueil des élèves à

besoins particuliers. Les conditions de mise en œuvre de la loi de 2005 ne sont pas

réunies à ce jour, les personnels en charge de l’accompagnement des élèves et les

enseignants qui les accueillent souffrent de la contradiction entre les objectifs assignés

et les moyens alloués à la politique de l’inclusion. Le Sgen-CFDT demande une formation

initiale et continue à la hauteur de l’enjeu, nous demandons du temps de concertation

avec les professionnels spécialisés afin d’améliorer la prise en charge globale de l’enfant,

nous demandons à ce que les personnels accompagnants AESH soit employés à temps

plein sur des emplois pérennes. D’ailleurs, Le Sgen-CFDT a lancé nationalement une

alerte sociale pour obtenir du Ministère de L’Education nationale les moyens et

conditions dont l’école inclusive a besoin.

Pour finir, suite au CTSD, nous constatons qu’aucune priorité n’est donnée au RASED qui

sont, vous le savez, insuffisants pour couvrir tous les besoins de notre département,

malgré le bricolage que vous allez nous proposer pour les psychologues scolaires.

Lorsque nous aurons terminé « les opérations de carte scolaire », nous savons que des

collègues et des élèves seront en souffrance et que tous n’obtiendront pas l’aide qui leur

est due.
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