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CAPD	  DU	  8	  juin	  2017

Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs,

Tout d’abord, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre département et exprimons

l'espoir de travailler en concertation avec votre administration, pour améliorer encore le

service d'éducation dans notre région, favorisant l'épanouissement des élèves, tout en veillant

à considérer les personnels avec bienveillance. 

Nous commencerons aujourd’hui notre déclaration de façon inhabituelle, en évoquant le

contexte politique national. Nous voulons en effet faire part de notre total désaccord et de nos

profondes inquiétudes vis-à-vis des premières mesures que le nouveau ministre entend

mettre en œuvre dès la prochaine rentrée scolaire. 

Sur la méthode d’abord, nous sommes indignés par le déni de dialogue social qui consiste à

modifier une réforme majeure de la « loi de refondation de l’Ecole » en quelques jours, et ce,

pour une application dès la rentrée prochaine. En présentant aujourd’hui, au Conseil

Supérieur de l’Education, un décret qui rouvrira les tensions sur les rythmes scolaires, résultat

de mois de discussions entre les divers acteurs et de dialogue avec les organisations

syndicales représentatives.

De même, nous nous insurgeons de la manière dont est traité le dossier du  dispositif « plus

de maîtres que de classes ». Après quatre années d’expérimentations du PDMQDC et avant

toute évaluation de ce dispositif, notre ministère propose, dès la rentrée 2017, de substituer à

ce dispositif des CP à effectif réduit de 12 élèves dans les REP et les REP+. Nous sommes

favorables à une réduction générale des effectifs, mais nous ne souhaitons pas que le dispo-

sitif « Plus de maîtres que de classes » serve de réservoir de postes et préférerions la péren-

nisation de ce dispositif afin de pouvoir en mesurer les effets à moyen terme. 
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Détricoter un dispositif dans lequel les enseignants se sont fortement engagés et qui montre

ses premiers effets en terme de réussite des élèves nous semble précipité. Le temps de

l'école n'est pas celui du politique et les enseignants ont besoin de sérénité pour accomplir

leur mission. 

De plus, imposer en REP/REP+ des CP à 12 dès la rentrée semble, dans ce contexte, une

mesure « d’égalité des chances» bien légère. En effet, son efficacité attendue pourrait être

largement discutée, au regard des résultats des études anciennes qui la sous-tendent, de

l’effort porté sur une seule année et non sur un cycle, de la disparition de fait, du dispositif

« plus de maître que de classe », qui avait introduit une prise en charge collective de la

problématique de la lecture et et des apprentissages fondamentaux.

Sur le contenu des textes proposés ensuite, le Sgen-CFDT s’inquiète de la vision de l’Ecole

portée par le ministre : la réussite de tous les élèves et en particulier des plus fragiles sera-t-

elle améliorée, en rétablissant la possibilité d’intensifier les temps de classe sur 8 demi-

journées et 144 jours par an pour les écoliers ? 

L’Etat n’est-il pas garant d’une certaine protection pour ces enfants qui sont les plus éloignés

de la réussite, en raison de leur origine socio-économique ? La mise en place d’activité péri-

éducatives, certes largement perfectible, apporte du lien social dans un contexte scolaire et

social qui en a grand besoin, mais aussi une ouverture vers des activités culturelles, sportives

et éducatives, dont une multitude d’enfants seraient privés, avec la disparition de cette offre.

Le Sgen-CFDT attend de l’Etat un renforcement des moyens afin de pérenniser les projets

des communes qui se sont engagées dans la réforme.

Dans cette confusion générale, le Sgen-CFDT s’inquiète des conditions d’exercice des

enseignants. La complexité des dispositifs et l’injustice ressentie qui pourrait en découler

risque de renforcer le découragement, l’essoufflement des plus motivés. Le Sgen-CFDT, en

se basant sur les expériences de terrain des collègues, réfléchit à une alternative qui

permettrait à la fois le maintien des activités péri-éducatives et la répartition des 144 heures

sur un temps scolaire réellement annualisé. Une respiration hebdomadaire pour les élèves

comme pour les enseignants semble recueillir l'assentiment de beaucoup d'acteurs, mais elle

doit s'inscrire dans un cadre plus abouti pour ne pas nuire aux élèves les plus fragiles.

En somme, ces premières mesures dénotent une bien faible considération pour les

personnels en général, et sont un camouflet en particulier pour les plus engagés et les plus
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investis dans des changements majeurs de pratiques impulsés depuis 5 ans. Le Sgen-CFDT

craint donc un effet désastreux immédiat sur le climat des écoles et des établissements.  

Enfin, le Sgen-CFDT Alsace attend la mise en perspective académique et départementale

des réformes ministérielles concernant le Parcours Professionnel, Carrière et Rémunération

(PPCR). De quelle manière les représentants du personnel seront-ils associés à la mise en

place de cette réforme, tant sur le plan des mutations et des promotions, que sur le plan de

l’évaluation des enseignants et du déroulement de leur carrière ? 

Par ailleurs, une circulaire ministérielle est parue pour l’accès à la hors-classe. Elle prévoit

une date buttoir (le 30 juin) pour l’élaboration du tableau d’avancement à la hors-classe.

Aussi, nous souhaiterions connaître la date à laquelle seront étudiées les modalités

d’attribution et les situations des personnes promouvables ?

Nous vous remercions…
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