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Déclaration du Sgen-CFDT 

au CTSD 1er degré de Loire-Atlantique du 21 février 2018 
  

 Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
  
 
Le Sgen-CFDT note la dotation de 67 postes en comparaison de la prévision en hausse 
de 95 élèves. Cependant il n’est pas possible de prendre en compte le P/E sans une 
analyse plus fine depuis le dispositif CP et CE1 à 12 en éducation prioritaire.  
 
Nous faisons plusieurs constats et demandes : 
 
Pour la majorité des écoles, il n’y aura pas d’amélioration avec des seuils inchangés et 
toujours très élevés particulièrement en maternelle. Il y aura même une dégradation avec 
des classes plus chargées suite aux fermetures. A la lecture des documents préparatoires, 
nous constatons un projet d’environ 53 ouvertures pour 83 fermetures, très étonnant avec 
plus d’élèves attendus à la rentrée…Dans ce contexte, le Sgen-CFDT demande le retrait 
des mesures de fermeture à suivre lorsque les chiffres sont là ainsi que des ouvertures 
directes supplémentaires dès cette 1ère étape de carte scolaire. Pour les fusions d’école, 
nous estimons qu’elles sont possibles seulement avec les votes favorables de toutes les 
parties, Conseil municipal et les deux Conseils d’école concernés. 
 
Pour les écoles en éducation prioritaire, les « CP et CE1 à 12 » déclencheront environ 
70 postes supplémentaires mais avec en parallèle une perte de 23 postes du dispositif 
« Plus de maîtres que de classes » après le retrait l’an passé de 8 postes en REP+. 
Resteront cependant 42 postes pour certaines écoles en REP, celles en CAPE, « à aider » 
ou « autres » 
Le gouvernement a joué sur la communication en annonçant les CP et CE1 à 12 élèves. 
Certes, nous sommes favorables à une réduction générale des effectifs. Cependant le 
Sgen-CFDT ne souhaite pas que le dispositif « Plus de maîtres que de classes » serve de 
réservoir de postes. 
Après avoir mis en place de nombreux projets, après s’être formés, après avoir vu les 
bénéfices sur les élèves, les équipes, le climat scolaire…Les collègues ne comprennent 
pas l’abandon du PDMQDC et apportent leur témoignage dans de nombreux courriers.  
Le Sgen-CFDT demande à ce que les IEN puissent valider pour la rentrée 2018 des 
aménagements que proposeraient les équipes pour permettre à certains moments de la 
semaine des regroupements de 2 CP ou 2 CE1. Ceux –ci pour favoriser des co-
interventions ou des ateliers avec un enseignant supplémentaire sur l’école. Le manque 
de confiance vis-à-vis du professionnalisme des équipes enseignantes est très mal vécu 
par les collègues. 
 
Pour réussir la mission handicap et l'inclusion scolaire, le Sgen-CFDT a déposé une 
alerte sociale pour porter au Ministère les revendications des personnels en matière 
d’école inclusive. Le Sgen-CFDT est soucieux des conditions de travail des personnels et 
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des conditions de mise en œuvre de l’école inclusive. Souvent les effectifs importants 
d’élèves et le manque de personnels spécialisés ne permettent pas d’accueillir et 
d’accompagner efficacement tous les élèves dont les élèves à besoins particuliers. 

Pour le Sgen-CFDT, l’école inclusive est une chance pour tous. Il faut en garantir les 

moyens de mise en œuvre. Les équipes pédagogiques doivent s’étoffer et être pluri pro-

fessionnelles : enseignants, enseignants spécialisés, psychologue, médecin, infirmière et 

infirmier, éducateur·trice·s, …. Elles doivent pouvoir répondre à tous les besoins éducatifs 

particuliers de tous les enfants, sans exception. La formation initiale et continue de tous 

les personnels doit s’étoffer et inclure notamment le handicap et le travail d’équipe. Le 

temps de travail collectif entre les différents professionnels doit lui aussi être reconnu et 

valorisé.  Les besoins sont importants pour les enseignants référents, le dispositif allo-

phone, les RASED … 

La question des rythmes scolaires : environ la moitié des communes et les deux tiers 

des écoles resteront au rythme hebdomadaire actuel à la rentrée 2018 avec la poursuite 

des PEDT mis en place. Regardons un peu ce qui passe en Europe : le retour à 4 jours 

ramènera les autres écoles au plus bas nombre de jours d’école par an de l’ensemble des 

pays de l’OCDE ainsi que des suppressions d’emploi importantes dans le péri scolaire. 

Quand on parle de rythme, il est nécessaire de parler de  l’ensemble de l’année et des 

activités des enfants pour prendre en compte la globalité des rythmes de l’enfant.. Ce 

n’est pas la semaine de 4 jours et demi en elle-même que le Sgen-CFDT défend, mais 

bien des journées scolaires régulières et plus courtes.  

Des points de mécontentement : le Sgen-CFDT exprime son mécontentement sur des 

dossiers nationaux : jour de carence, gel du point d'indice et du PPCR en 2018, contrats 

aidés aide à la direction retirés alors que de vrais statuts devraient être mis en place, une 

pédagogie du passé populiste, des propos qui dévalorise le Service Public...Localement, 

le Sgen-CFDT renouvelle sa demande, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, d’accorder le 

temps partiel sur autorisation à l’ensemble des personnels qui le sollicite. Imposer un 

temps plein non désiré n’améliore pas l’efficience du système. 
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