
 

Troisième congrès  

du Sgen-CFDT Pays de Loire 

8 & 9 novembre 2017, à Saint-Nazaire 

Atelier participatif  

Politique éducative 

au Sgen-CFDT 

Trois raisons de parler de politique éducative au sein du Sgen 
des Pays de Loire : 
 
- Montrer l’intérêt d'un syndicat qui se positionne pour prévenir et cons-
truire pour ne pas subir. On adhère souvent pour un service, comment 
passer à l‘adhésion au projet? 
- De la réaction à la création: co-construire à l'échelle du syndicat, pour 
partager ses positions, ses pratiques. Pour mieux comprendre et réagir 
aux propositions nationales (ministérielles ou syndicales). 
- Comment concilier conditions de travail des personnels et l’intérêt de 
l’enfant? Nous refusons de les opposer.  Les deux sont en tension et plutôt 
que d'osciller entre les deux en considérant que l'on sacrifie forcément l'un 
à l'autre, faisons en sorte qu'ils se nourrissent. 
 
Il ne s'agit pas de “travailler autrement” pour travailler autrement... mais de 
s'interroger continuellement sur le comment travailler, par rapport à la pro-
blématique que l'on rencontre et la raison d'être de notre métier.    

 Le collège: 

Nous souhaitons poursuivre une réforme de l’équité qui laisse plus de li-

berté pédagogique aux équipes tout en étant exigeant sur les résultats en 

terme de réduction des inégalités. Pour cela nous veillerons à :   

- rester vigilants quant à la création d’options facultatives entraînant poten-

tiellement une absence de mixité sociale et scolaire. 

- encourager et populariser les dispositifs de co-enseignement et d’inter-

disciplinarité en accompagnant les équipes. 

- suivre et soutenir le nouveau dispositif d’auto-évaluation des établisse-

ments proposé par le rectorat suite à la mise en place de l’accord PPCR 

qui entraîne un changement de culture professionnelle pour toute la 

chaîne hiérarchique. 

- continuer à défendre la logique des Cycles au niveau académique. 

- faire le choix de la coopération contre la compétition et encourager les 

fonctionnements collégiaux via les outils existants comme le conseil péda-

gogique. 



 

 Formation initiale et continue: 

Un métier qui s’apprend tout au long de la carrière. 

Renforcer/Encourager localement: 

 la place de l’ESPE dans l’Université de Nantes qui lorgne sur les 

moyens.  

 Les formations négociées dans les établissements 

 Une formation à l’école inclusive qui ne soit pas réservées aux seuls 

enseignants spécialisés et qui prenne une place de plus en plus 

importante en formation initiale 

 Le développement professionnel à travers un renforcement des 

moyens en formation continue qui sont trop souvent des moyens qui 

« disparaissent » parce qu’ils ne se voient pas trop . 

 Ecole inclusive (éducation prioritaire, mixité) : 

D'un enseignant qui tolère, subit, s'épuise ou externalise à une école qui 

accueille un enfant au sein de la communauté éducative. Idée phare: cas-

ser la lourdeur administrative et l'inertie des structures pour que les 

moyens, notamment humains, soient mieux répartis (Moyens mis en 

œuvre: accueil bienveillant et adapté dans une logique de cycles, garantir  

le parcours de l'élève, mise en cohérence des aides, accompagnement, 

formation des équipes). 

 

Revendications pour meilleure prise en compte de la réalité des territoires, 

et une compensation tant pour les élèves que pour les personnels: 

 révision de la carte et prise en compte des écoles isolées; 

 Soutien à l’accueil des moins de 3 ans dans des locaux adaptés; 

 Des temps de formation co-construits et des moyens humains; 

 Ouverture d’une réflexion sur les lycées en ZEP 

 Renforcement du soutien éducatif, culturel et de santé 

 

Premier degré (autonomie, rythmes, …) : 

Face à la diversité des publics, à la nécessaire prise en compte de tous 

les parcours et du travail en équipe partenariale que cela implique, il de-

vient évident de repenser le fonctionnement des écoles.  

Un pilotage qui se fait au sein de l'établissement pour et par les acteurs. 

Vers une indépendance juridique, financière et pédagogique, vers une 

plus grande proximité entre lieux de décision et d'application. Vers une 

adaptation aux territoires dans un cadre défini nationalement.  

Pour des expérimentations dans des écoles volontaires. 

Pour des moyens en personnels et en temps pour expérimenter ces nou-

velles organisations.  Pour une concertation territoriale. 

Exemples de libertés de choix: maître+ / CP à 12… Achat de matériel… 

Répartition des rôles… réflexion globale sur les rythmmes à l'échelle du 

territoire… et de l'école (même temps pour maternelle que CM2?). 

 

BAC + 3 / BAC—3 ; Enseignement professionnel : 

D’emblée, rappelons que le Sgen-CFDT défend l’idée d’un service public 

de formation professionnelle intégrant formation initiale sous statut sco-

laire, apprentissage public et formation continue des adultes (GRETA) au 

sein de lycées polyvalents modulaires. 

Une complémentarité et une cohérence de toutes ces formations cohabi-

tant sur un même territoire s’impose. 

 

Le Sgen-CFDT imagine ainsi un baccalauréat « sur-mesure », où le projet 
professionnel du lycéen se constitue année après année. Conséquence 
directe : les trois voies d’accès au baccalauréat (générale, technologique 
et professionnelle) doivent disparaitre pour laisser place à un cursus 
« modulaire, polyvalent et diversifié ». Concernant la proposition de confier 
aux Régions l’organisation de la totalité de l’offre de formation des voies 
professionnelle, générale et technologique, le Sgen-CFDT PDL est attaché 
à la création de lycées polyvalents modulaires et à un corps unique d’en-
seignants. 


