
 Monsieur le Directeur Académique, Mesdames, Messieurs,

La rentrée, selon M. Blanquer, se voulait musicale, tout en harmonie, ainsi que pouvait le laisser

présager la mise en œuvre du protocole PPCR au 1er septembre...

Mais voilà : les dissonances de la réalité viennent troubler cet optimisme de façade  :

- Dissonance de la perspective du gel du point d’indice et de l’augmentation de la CSG sans

contrepartie immédiate, sans parler du retour du jour de carence.

- Dissonance des ajustements du 3e temps qui affectent au dernier moment des jeunes collègues

sur des postes pour lesquels ils ne sont pas formés.

- Dissonance des collègues découragés qui s’apprêtent à entamer une 9e voire 10e année sur postes

fractionnés, écartelés entre plusieurs niveaux et, souvent, plusieurs écoles.

- Dissonance de la reprise des évaluations en CP, alors que la mise en place du bilan de fin de cycle 1

devait proposer un état des lieux permettant aux collègues de CP de s’adapter au mieux aux besoins

leurs élèves, sans passer encore par une phase stérile d’évaluation.

- Dissonance des dérogations pour le passage à la semaine de 4 jours qui sont encore validées fin août,

contrairement aux principes qui avaient été énoncés, et qui obligent des familles et des collègues à

s’organiser dans l’urgence.

- Dissonance des postes de RASED qui restent, cette année encore, non pourvus avec la

perspective d’une amélioration très lente, en raison de la réforme du CAPPEI qui semble se

traduire par une année sans diplômés.

- Et surtout, la dissonance majeure de l’annonce précipitée de la suppression des emplois aidés,

qui provoque l’inquiétude et le désarroi chez les AVS – EVS, d’abord, à la perspective de perdre

leur emploi. Cette annonce révolte ensuite les familles exaspérées par la non prise en compte des

droits de leur enfant handicapé et préoccupes les communes abandonnées à leurs difficultés

budgétaires. Cette décision politique atteint enfin, et une fois de plus, les équipes enseignantes, et

surtout les directeurs, lassés par des exigences qui s’accumulent dans des conditions d’exercice

qui ne cessent de se dégrader.

Face à ces constats propres à faire déchanter les plus enthousiastes, le Sgen-CFDT revendique une

meilleure prise en compte de la difficulté des collègues débutants affectés contre leurs vœux en

ASH, mais aussi celle des enseignants sur postes fractionnés. Nous proposons notamment un



allègement substantiel des 108h, afin de permettre aux collègues en ASH d’avoir plus de temps

pour se former et de reconnaître enfin concrètement le temps supplémentaire que les enseignants

sur postes fractionnés consacrent aux préparations pour des classes à niveaux multiples et/ou aux

nombreux déplacements exigés par leurs postes.

Notre syndicat dénonce ensuite la politique de l’évaluation à tout va. Cet exercice ne sert qu’à

rassurer l’institution, tandis qu’elle fait perdre un temps précieux d’apprentissage dans les classes,

sans compter qu’elle laisse toujours planer le doute sur la confiance accordée aux enseignants.

De plus, nous regrettons vivement les tergiversations causées par les validations des demandes de

dérogation pour le retour à la semaine des 4 jours. Nous attendons qu’à l’avenir, l’administration adopte

un discours cohérent et se tienne aux règles établies, afin d’avoir les moyens d’informer les collègues.

Nous veillerons à soutenir les équipes et les communes qui souhaitent conserver les neuf demi-

journées, pour qu’elle puissent le faire sans pression. Mais nous serons aussi présents pour guider

les équipes qui choissent de s’engager dans la démarche en vue d’obtenir le passage à la semaine

de 4 jours pour la rentrée 2018.

Nous déplorons encore, le nouveau gel d’une dizaine de postes de RASED qui ne pourront pas

répondre aux besoins spécifiques des élèves de ces secteurs. Nous appelons de nos vœux la

mise en œuvre urgente d’une politique ambitieuse en faveur des élèves en difficulté qui sont

victimes du démantèlement de certains RASED, d’une part, et d’autre part, un accompagnement

des collègues qui préparent les épreuves difficiles du CAPPEI, afin de maximiser leurs possibilités

d’obtenir l’examen. Nous demandons d’ailleurs, des éclaircissements sur la façon dont cette année

de transition va être gérée, pour qu’elle ne pénalise ni les collègues en formation, ni les postes qui

attendent enfin d’être pourvus par des personnels formés.

Par ailleurs, notre syndicat s’inquiète du sort réservé aux EAVS dans notre département, et

attendons des informations à ce sujet. Nous craignons notamment l’abandon de l’embauche d’EVS

destinés à soutenir les directeurs dans leurs tâches quotidiennes, dessein qui semble abandonné

au profit du suivi des enfants bénéficiaires d’une notification MDPH. Le travail des directeurs n’a

pourtant en rien été simplifié, particulièrement depuis la mise en place de l’état d’urgence. Ainsi, la

rédaction de deux PPMS, illustre parfaitement l’accumulation absurde des tâches administratives.

Il n’est plus acceptable de considérer les directeurs comme variable d’ajustement. Le projet

d’établissement du 1er degré revendiqué par le Sgen-CFDT permettrait de répondre à ces

difficultés en créant un statut à part entière. Dans l’attente, nous serons attentifs à l’efficacité de la

mise en place de la brigade de remplaçants dédiés aux directeurs des petites structure, mais nous

sollicitons surtout de l’administration qu’elle prenne mieux en compte la difficulté des missions

confiées à tous les directeurs...



Enfin, nous souhaiterions être informés de la mise en œuvre des rendez-vous carrière dans

l’académie, puisque vous nous avez annoncé que Mme la Rectrice souhaite une harmonisation

entre le 67 et le 68. Nous attendons notamment de connaître le contenu de la formation des

personnels de direction qui doivent mettre cette nouvelle démarche en œuvre. Nous sollicitons un

groupe de travail sur ce sujet, afin de pouvoir obtenir tous les éléments qui nous permettront de

conseiller au mieux nos collègues concernés par ces entretiens nouvelle formule.

Pour l’heure, nous doutons que l’école soit la véritable priorité de notre gouvernement car dans les

faits, nous ne le voyons pas mettre en œuvre les moyens nécessaires sur lesquels tout le monde

s’accorde : plus de maitre dans TOUTES les écoles pour moins d’élèves dans TOUTES les

classes, un déploiement de réseaux d’aide complets pour les élèves, des aides aux tâches

administratives pour les directeurs, un accueil décent des enfants en situation de handicap (avec

des personnes qualifiées)...

Cette rentrée est donc, malheureusement, encore loin d’être sous le signe d’un accord parfait.


