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Déclaration du Sgen-CFDT 

au CTSD de Loire-Atlantique du 5 septembre 2018 
  
  

 Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
  
 
En cette nouvelle rentrée, le Sgen-CFDT s’inquiète de mesures prises à nouveau  sans 
concertation dans l’Éducation nationale. 
Ce ministère communique sur des décisions hors dialogue social et qui, pour une bonne 
partie ne nous conviennent pas. Elles sont d’ailleurs plus souvent à destination de 
l’opinion publique qu’aux acteurs de terrain. 
Bon exemple, le passage en force pour les modifications des programmes scolaires cet 
été avec application le 1er septembre mais nous pourrions également citer les modalités 
d’attribution de la prime REP+, les nombreuses suppressions du plus de maîtres que de 
classes, la possibilité d’un retour à 4 jours sans réel bilan, de nouvelles évaluations, 
l’injonction du contenu des APC,  …Pour autant le Sgen-CFDT est porteur de propositions 
sur des dossiers complexes comme celui de la direction et de l’autonomie des écoles, sur 
celui de l’école inclusive, sur le respect de l’accord PPCR rémunération/évaluation et plus 
largement sur la transformation du service public d’Éducation de la maternelle à 
l’Université… 
 
Lors de cette dernière phase de carte scolaire, le Sgen-CFDT attendra d’avoir 
connaissance de l’évolution réelle des effectifs à cette rentrée pour mesurer l’évolution des 
postes mais d’ores et déjà, le constat est que le nombre trop restreint de professeurs 
d’école stagiaires, 86 en Loire-Atlantique, n’est pas suffisant au regard des besoins. 
Vous faites appel dès cette rentrée à 28 personnels contractuels et à d’autres contrats à 
venir, alors que ces personnes pour plusieurs d’entre elles auraient été reçues au 
concours si le quota d’admis avait été plus important. 
A ce propos, quelles seront les modalités de ces contrats dans notre département ? Quid 
de leur formation ? 
 
Le Sgen-CFDT  demande à ce que toutes les mesures positives nécessaires soient 
prononcées aujourd’hui afin de permettre de meilleures  conditions de travail pour les 
personnels et les élèves. Les effectifs de maternelle restent particulièrement chargés. Les 
besoins sont nombreux dans l’ASH, pour réussir la mission handicap et l’inclusion 
scolaire : besoins de plus d’accompagnants sous un statut mieux reconnu, plus de 
formation pour tous et de collaboration entre professionnels. 
 
Autres questions : 
 
La dématérialisation des bulletins de paye sera-t-elle opérationnelle dès ce mois de 
septembre dans notre académie ? 
Qu’en est-il des supports vacants dans les réseaux d’aides spécialisés du département ? 
Gestion compliquée pour les TR sur des circonscriptions avec écoles 4 jours et 4 jours ½ .. 
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