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Déclaration du Sgen-CFDT 

au CTSD de Loire-Atlantique du 5 juin 2018 
  
  
 

 Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
  
 
Lors de cette deuxième phase de carte scolaire, l’indicateur P/E, postes pour 100 
élèves, ne peut plus être pris en compte de façon globale. La mise en place des CP et 
CE1 à 12 en Éducation prioritaire ainsi que le nombre de PE stagiaires revu fortement à la 
baisse ne permet pas d’annoncer une amélioration des conditions de travail des 
personnels et des élèves dans les écoles de Loire-Atlantique. 
 
Le Sgen-CFDT ne comprend pas les raisons d’une baisse aussi importante de stagiaires 
dans notre Académie et par conséquent dans notre département…Pour répondre aux 
besoins les plus urgents de postes à la rentrée 2018, vous envisageriez Monsieur le 
Directeur académique, le recrutement de contractuels étudiants. Le Sgen-CFDT s’y 
opposera car il estime que la qualité du Service public d’Éducation en dépend et que ces 
emplois ne sont respectueux ni des personnels concernés ni des collègues qui devront les 
encadrer, ni des élèves et de leurs familles qui attendent des professionnels titulaires 
formés pour ce métier d’enseignant. 
 
Sans prendre en compte la seule entrée comptable des effectifs, c’est par nos rencontres 
régulières avec les équipes enseignantes, par notre implication de terrain, que 
s’appuient nos revendications exprimées en commission.  
Effectifs en maternelle trop chargés, un remplacement aléatoire qui pèse sur les équipes 
et qui peut aussi provoquer une fuite vers le privé, perte du maître supplémentaire, charge 
de travail lourde pour la direction, perte des EVSD, absence de stages de formation sur 
une durée qui permettrait de réelles innovations pédagogiques, une inclusion scolaire de 
tous les enfants à besoins particuliers souhaitée mais difficile à réussir avec si peu de 
moyens.  
Les besoins sont importants pour les enseignants référents, le dispositif allophone, les 
RASED, les décharges de direction …Notre attention est également portée sur le cas 
particulier de la ville de Nantes, dont les locaux de plusieurs écoles sont actuellement 
saturés. Nous espérons que le schéma directeur de l’éducation présenté par la ville en 
janvier,  avec 5 écoles créées d'ici 2022, sera capable d'absorber la population des 3-11 
ans dans les 4 années qui viennent. 
 
Mais le plus souvent constaté est le manque de confiance et le peu d’autonomie 
laissés aux équipes enseignantes par les différents étages de notre administration. 
Tout le monde aurait à gagner d’un système moins pyramidal, système qui a tendance à 
bloquer toute initiative.  
Dans cette période où les équipes organisent la répartition des classes pour la rentrée 
2018, il est bon de rappeler les textes qui donnent une place importante aux Conseils des 
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maîtres. 
La problématique des postes CP et CE1 en REP et REP+ ont pu laisser penser à des 
postes fléchés malgré votre courrier. De plus l’envoi d’une nouvelle affectation aux 
personnels sur ces supports a accentué ce flou… 
 
Suite à la disparition de maîtres supplémentaires en REP+ et quelques-uns en REP, le 
Sgen-CFDT demande à ce que les IEN puissent valider des aménagements proposés par 
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. 
 
La nouvelle carte de l’Éducation Prioritaire sera étudiée l’an prochain pour une mise en 
place à la rentrée 2019. Le Sgen-CFDT revendique une prise en compte à l’échelle 
des écoles et non plus seulement au niveau des collèges, ce qui a créé une injustice 
particulière sur les 3 écoles du département actuellement sous une convention 
académique peu favorable aux personnels et aux élèves. D’autres statuts d’écoles 
pourraient évoluer.  Nous souhaitons que vous puissiez appuyer en ce sens auprès de M 
le Recteur d’autant plus que des nouveaux outils permettent aujourd’hui une analyse 
sociale précise du public accueilli dans chaque école. Nous notons votre volonté de 
poursuivre le statut départemental d’ «écoles à aider » et du dispositif « scolarisation des 2 
ans ». 


