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Le CTSD est réuni aujourd’hui en vue de la préparation de la rentrée 2019. 

Concernant la proposition de carte scolaire pour cette prochaine rentrée, la priorité du 

gouvernement accordée au dédoublement des classes de CP et de CE1 en REP et en 

REP+, qui ne donne pas lieu à l’octroi des postes afférents à notre département, conduit à 

fermer 27 classes alors même que certaines moyennes avant fermeture apparaissaient 

comme largement acceptables. Par ailleurs, ces moyens insuffisants ne  permettront pas 

d’ouvrir des classes dans de nombreuses écoles du département, au nombre de 34, qui 

affichent des moyennes supérieures à 25 élèves/classe avec plusieurs situations très 

problématiques comme celles des RPI de Le Boisle et de Hailles/Thézy Glimont qui affichent 

des moyennes à plus de 28 élèves/classe. Ils ne permettront pas non plus d’assurer un plan 

de formation qualitatif et quantitatif et les créations de postes spécialisés ne seront toujours 

pas possibles.  

Le Sgen-CFDT dénonce également les autres conséquences attendues de cette dotation 

insuffisante et de cette politique : 

• impact sur les niveaux (hors CP/CE1) des écoles situées en éducation prioritaire 

• disparition des postes du dispositif «Plus de Maîtres Que de Classes» (seuls deux 

postes subsisteront dans le département dont un affecté à une dispositif particulier) 

• diminution drastique des personnels « hors la classe », comme les RASED et les 

postes d’animation, 

• une tension encore grandissante sur les décharges de service pour la direction 

d’école en Éducation Prioritaire (mesures non présentées dans les documents mais 

dont on doute peu qu’elles s’appliqueront). 

Par ailleurs, plusieurs sujets sont source d’inquiétude et de colère pour les collègues. Ainsi 

l'amendement de la Commission des affaires culturelles et scolaires de l'Assemblée 

nationale visant la création d'établissements publics des savoirs fondamentaux n'est pas 

acceptable en l'état sur le fond comme sur la forme, tant il passe à côté des enjeux actuels 

de la gouvernance du 1er degré. Face à ce projet de création d’établissement public des 

savoirs fondamentaux, un collectif composé du Sgen-CFDT et d’associations et syndicats 

reconnus pour leur implication dans le domaine éducatif demandent aux député·es le retrait 

de cet article 6 quater et l’ouverture d’une véritable concertation de tous les partenaires. Sur 

la forme tout d’abord, cet amendement permettant la création d’un établissement public des 



savoirs fondamentaux intervient sans concertation préalable avec les partenaires sociaux, 

sans dialogue social, une marque de fabrique depuis le début de ce quinquennat. Il ne 

correspond aucunement au vécu des collègues dans leurs écoles, sur le terrain, dans les 

territoires. Le rapport sur la direction d’école, sorti en juillet dernier, listait pourtant des pistes 

prometteuses. Cet amendement réduit l’ambition initiale à une vision hiérarchique et 

technocratique du système éducatif par un rattachement pur et simple des écoles au collège 

sans autre ambition qu’un pilotage administratif. Cela marque surtout un manque de 

reconnaissance des personnels notamment du rôle des directeurs et directrices qui depuis 

toujours œuvrent à la réussite des élèves et au bon fonctionnement des écoles. C’est aussi 

nier le travail des principaux de collège, des personnels administratifs de ces établissements 

qui vont se voir rajouter arbitrairement (avec certes un adjoint) du travail lié à la gestion 

d’écoles. Ceci est d’autant plus vrai que le Ministère va y supprimer certains postes 

administratifs dès la rentrée 2019… Alors, quelle cohérence ? 

Sur le fond, la réponse unique apportée par la Commission est insuffisante. Comment 

penser que c’est en rattachant partout les écoles au collège, en mettant en place partout un 

adjoint au principal chargé du premier degré que les problématiques des écoles françaises 

vont être résolues ?  C’est oublier un peu vite que le travail des écoles se fait au plus près 

des territoires et que ces territoires sont divers. C’est oublier aussi que 80 % du travail des 

directeurs et directrices actuels n’est pas transférable car lié à des relations humaines 

quotidiennes avec les parents, les collègues, les partenaires. Pour le Sgen-CFDT, les 

modalités d’organisation des écoles doivent être réfléchies avec les acteurs. Ce sont eux qui 

au quotidien vont devoir les mettre en œuvre. 

En outre, le 19 décembre dernier, les organisations syndicales étaient conviées au ministère 

pour participer à une réunion sur le « Bilan des évaluations CP et CE1 et la présentation du 

point d’étape CP ». Les organisations présentes ce jour-là ont manifesté leur 

mécontentement vis-à-vis des contenus et des modalités de passation, sans parler des 

problèmes rencontrés lors des saisies de résultats.  Au cours de cette réunion (c’était aussi 

le cas lors de la présentation des premières évaluations), les objectifs avancés et les 

contenus de ces évaluations ont été très vagues. Ceci suscite des inquiétudes quant à 

l’utilisation et à l’analyse des résultats.  

En ce sens, plusieurs organisations syndicales dont le Sgen-CFDT demandent officiellement 

au Ministre de l’Éducation nationale l’abandon de ces évaluations. En attendant, le Sgen-

CFDT propose que les personnels en CP choisissent d’utiliser tout ou partie des évaluations 

de mi-janvier, en complément ou pas d’items qui leur semblent utiles. Compte tenu des 

critiques sur le contenu des évaluations et l’utilisation des résultats (risque de classement, de 



comparaison entre écoles-circonscriptions…), là où les équipes enseignantes jugeront que la 

remontée des évaluations n’est pas utile, le Sgen-CFDT les défendra et les soutiendra 

encore syndicalement dans leur démarche en lien avec d’éventuelles pressions 

hiérarchiques.  

Puisque les temps de correction et de saisie sont du temps de travail supplémentaire, le 

Sgen-CFDT demande officiellement à ce qu’une indemnisation nationale soit versée à ces 

personnels. Cette proposition a été relayée auprès de J-M Blanquer le 20 décembre et 

auprès du DGRH le 14 janvier.  

Pour le Sgen-CFDT, la multiplication des évaluations standardisées entraîne le système 

éducatif dans le champ de la défiance et de la tension, loin des objectifs d’une école de la 

confiance. 

Concernant les nouvelles règles du mouvement des Professeurs des écoles, il faut 

absolument que les personnels aient une visibilité sur le contenu des postes proposés à 

l’affectation à titre définitif. C’est une question majeure de conditions de travail. 

Pour terminer, le Sgen-CFDT accueille avec soulagement l’annonce de l’annulation de la 

fusion des académies de Lille et d’Amiens mais sera très vigilant sur la mise en œuvre de la 

mutualisation prévue des services afin qu’elle ne dégrade pas les conditions de travail de 

nos personnels administratifs et la gestion de tous les personnels de l’Académie. 

 


