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La rentrée dans notre département comme dans bien d'autres s'est faite dans la 

précipitation, sans concertation avec les principaux concernés : personnels de 

l'éducation nationale, élèves et parents. Le temps de prendre ses marques n'a pas été 

donné. Entreprendre des réformes sans évaluer les précédentes, sans même leur 

donner le temps de s’appliquer, et sans en tirer les conclusions, est une méthode qui 

nuit gravement au fonctionnement de l'Ecole. Le Sgen-CFDT considère que le système 

doit être amélioré dans l'intérêt et la réussite de tous les élèves et la considération du 

travail des personnels.  

Faut-il rappeler à chaque fois que le temps éducatif est différent du temps 

médiatique et politique ? Depuis maintenant 3 quinquennats, notre ministère souffre 

de nouvelles réformes appliquées puis abrogées. A tel point que certains collègues 

désemparés ne s’y investissent plus, attendant la suivante qui arrive 

systématiquement avec le nouveau mandat !!! 

L'annonce gouvernementale concernant les personnels employés en contrats aidés a 

placé ces derniers dans une situation humaine et sociale critique. Le Sgen-CFDT n’a 

jamais fait la promotion du recours aux emplois aidés. Même s'ils sont précaires, ces 

emplois répondent à des missions indispensables et clairement définies.  

De nombreuses déclarations de membres du gouvernement fustigent les employeurs 

associatifs ou territoriaux sur l’exploitation du filon emplois aidés, c’est oublier un 

peu vite que l’Etat, lui-même, recourt largement à ce type de contrat.  

Cette décision met à mal le fonctionnement de nombreuses écoles ou 

établissements, ainsi 28 emplois aidés dédiés à l’aide administrative à la direction ont 

été supprimés dans le département. Le ministère de l’Education Nationale s’est donc 

satisfait encore une fois de faire subir les conséquences de sa politique aux directeurs 

et directrices d’écoles en leur retirant les seuls moyens d’aide dont ils disposaient et 

dont ils avaient dans de nombreux cas assuré la formation. Directeurs et directrices 



entièrement dévoués au bon fonctionnement de l’institution, toujours plus sollicités 

par les réformes, mais sans aucune reconnaissance de leur employeur. 

Le paradoxe est que pour autant, l’accompagnement des élèves en situation de 

handicap fait encore largement appel à ces emplois aidés, comprenne qui pourra !  

Fais ce que je dis, pas ce que je fais !  Le Sgen-CFDT réclame la création de véritables 

emplois dans les fonctions d’aide administrative et d’accompagnement des élèves en 

situation de handicap. 

Le Sgen-CFDT désapprouve le recours à l’embauche de contractuels enseignants dans 

les écoles du département, c’est un fait nouveau qui pour nous ne devrait pas faire 

partie d’une politique de gestion des emplois publics, ni du service public, les postes 

pourvus ainsi relèvent pour certains de l’ASH ou d’écoles isolées. Il est anormal de 

confier des missions complexes à des personnels sans formation préalable, voire de 

soutien localement disponible, pour exercer là où l’on réclame expérience ou 

spécialisation pour les professeurs des écoles titulaires. Ce fonctionnement relève 

d’une grande ironie puisque cela n’ouvre même pas la perspective d’une future 

titularisation pour ces personnes, ici l’état ne se formalise pas sur la situation précaire 

de ces emplois. 

La réforme du collège connaît des aménagements inquiétants. Certains d’entre eux 

apportent une réelle souplesse aux établissements, comme la liberté accordée en 

matière de thématiques pour les EPI. Quel signal est donné aux équipes qui se sont 

investies, ont fait évoluer leurs pratiques pédagogiques au prix d'un travail 

considérable, quand on laisse à penser que l’AP ou les EPI ne sont pas si importants 

que cela, au point de pouvoir choisir entre ces dispositifs ? 

Le Sgen-CFDT rappelle son attachement aux pratiques pédagogiques innovantes qui 

permettent de donner du sens aux apprentissages tout en pratiquant une approche 

pluridisciplinaire, nous regrettons cette remise en cause des avancées récentes. 

La communication des effectifs de la rentrée lors du dernier CTSD nous alarme sur la 

situation très préoccupante du département. Cette fonte des effectifs, au-delà même 

des scénarii les plus pessimistes, menace le tissu scolaire du département. Face aux 

difficultés déjà recensées nous espérons que cette situation ne fragilisera pas un peu 

plus les plus démunis dans leur possibilité d’accéder au système éducatif dans de 

bonnes conditions. 

 

 


