
 
 
 
 
 
 
 

 
Déclaration du Sgen-CFDT au CTSD de Loire-Atlantique 

du 12 mars 2019 
  
 M.L'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale,   
 Mesdames et Messieurs les membres du CTDS, 

 
 
Depuis son arrivée au Ministère de l’Éducation Nationale, M.Blanquer imprime sa marque, faisant fi 

de l’avis des corps intermédiaires, sans les associer à son travail de réformes. Ainsi en est-il de la loi dite 
« de l’école de la confiance » comme des réformes précédentes des lycées professionnels, des lycées 
généraux et technologiques et du baccalauréat. 
 
Sur le fond, l’Éducation Nationale est traitée comme un coût qu’il convient de gérer avec efficience, ou 
mieux, de réduire. Mais pour quelle efficacité réelle ? Pour quels services rendus à la population ? Pour 
quelles conditions de travail des personnels ? 
Le gouvernement a pour objectif de supprimer 120 000 fonctionnaires au cours du quinquennat. 
Nous ne doutons pas un seul instant que le Ministère prenne sa part dans ce que certains appellent 
rationalisation des moyens. Pour d’autres, dont le Sgen-CFDT, il s’agit d’un coup porté au service public 
d’éducation, un des piliers de l’intégration et du pacte républicain. 
 
Sur la forme, on retrouve la communication ministérielle descendante et unilatérale. 
Pourtant, syndicats et associations portent des revendications et mènent des combats au service de l’intérêt 
général et d’une société du vivre ensemble, en respectant les valeurs et les formes du débat démocratique. 
La CFDT et le Sgen-CFDT ont porté, portent  et continueront à porter des propositions : 
  

• participations au grand débat national, 
• pacte pour le pouvoir de vivre (66 propositions pour un autre modèle de développement alliant 

préoccupation écologique et progrès social), 
• propositions d’amendements auprès des députés et des sénateurs, 
• proposition d’un moratoire sur la réforme du lycée, 
• propositions sur la création d’établissement du 1er degré et la simplification des tâches de direction, 
• propositions sur l’inclusion scolaire. 
 

La politique du Ministère a des répercussions concrètes dans les établissements. 

En collège : 

- Comment pratiquer l’inclusion des ULIS dans des classes à 30 ? 

Par exemple, au collège Mona Ozouf de Savenay, l’arrivée d’un nouvel élève en classe de 5è relègue l’AVS 
accompagnant une élève d’ULIS sur un « tabouret - strapontin » puisque les salles ne sont prévues que pour 
30 élèves. 

- Comment accueillir des enfants du voyage ou des allophones  ? 

Par exemple, au Collège La Reinetière de Sainte-Luce, si les collègues saluent les 18 heures de FLS 
ajoutées à la DHG initiale et l’audience qui leur sera accordée le 26 mars prochain, ils sont inquiets que rien 
ne soit prévu pour les « allophones + 1 » et les mineurs isolés. 

Les premiers ont passé dans le meilleur des cas un an en France et sont censés ne plus avoir aucune 
difficulté d’apprentissage. Quant aux seconds, ils parlent un peu le Français (mais surtout le Peul et le 
Soussou dans la réalité), savent lire et écrire, ont un niveau compris entre le CE1 et le CM1 mais ils ont l’âge 
d’être en 3ème. Ces enfants sont très motivés et rêvent de faire des études en France. Ils sont pris en charge 
par des collègues volontaires payés quelques HSE. 
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Pourquoi un arrêt de l’accompagnement aussi rapide ? Quel signal la France adresse-t-elle à ces jeunes ? 

Autre exemple, au collège Antoine de Saint-Exupéry de Savenay, malgré les demandes répétées de la 
direction et des équipes pédagogiques, ce n’est que mi-mars, que se met en place un emploi du temps 
aménagé avec mutualisation des moyens FLS de l’école Prince Bois voisine pour 2 élèves allophones. 

Pourquoi une prise en charge adaptée si tardive ?    

Dernier exemple, au collège Rutigliano de Nantes, qui accueille de nombreux allophones chaque année, les 
demandes de formations de plusieurs collègues concernant l'accueil de ces élèves (formation pour la 
certification FLS, stages "accueillir des élèves allophones dans sa classe", niveau 1 et niveau 2) n'ont pas 
été acceptées cette année. 

Pourquoi ces refus? 

- Comment accompagner d’une manière équitable chaque élève collégien dans son parcours (travail 
en groupes / aides aux élèves en difficulté) quand la marge horaire de 3 heures par classe est utilisée pour 
la LV2, les bilangues, le latin ou comme au collège Ernest Renan de Saint-Herblain pour l’enseignement du 
FLS pour les élèves allophones ?  

En la matière, comme pour l’accueil des enfants handicapés ou des allophones, être efficient n’est 
pas une ambition suffisante. 

En lycée : 

Le service social spécialisé de l’Éducation Nationale en faveur des élèves est victime de la politique 
ministérielle. 

Sur la forme, les syndicats ont été invités tardivement dans la discussion. Là encore, il s’agit de donner 
l’apparence de la concertation, de laisser penser qu'ils sont associés alors qu'ils sont seulement informés et 
poliment écoutés. 
Sur le fond, le Sgen-CFDT conteste la décision du Rectorat de retirer le service social des lycées généraux 
et technologiques. Faute de moyens (absence de création de postes), le service social en faveur des élèves  
n’est plus en mesure de couvrir ces lycées. Cette présence pourtant indispensable a fait ses preuves dans 
la gestion des situations de rupture, de précarité, de décrochage et de protection de l'enfance. La nouvelle 
organisation reposera sur une réponse à la demande par messagerie électronique sur saisine de l’équipe de 
direction. Cette organisation ne pourra jamais compenser la présence d’assistants sociaux attachés aux 
établissements. Les autres personnels (CPE, infirmière, enseignants) ne sont pas qualifiés pour réaliser ce 
travail et sont déjà très occupés par leurs missions. Cette décision tend "à laisser au bord du chemin" des 
centaines de lycéens et à nier le savoir-faire et les compétences des assistants sociaux. 
Pour finir sur ce point, les personnels du service social considèrent toujours que c’est un recul de ne plus 
être nommé sur des postes mais de dépendre de la DSDEN. 
 
Les enseignants sont contraints à des actions de protestations à cause des décisions unilatérales du 
Ministère et de son absence de concertation avec les syndicats et les associations sur la réforme des lycées. 
C’est le cas actuellement aux lycées Jean Perrin, Jules Verne, Livet, La Colinière, Albert Camus, La Herdrie, 
Mandela, Guisth’hau... 
 

Pour finir, d’autres actions ont été menées par des enseignants et des parents d’élèves des collèges 
de Rezé, faute de réponses claires de l’Éducation Nationale et des collectivités territoriales aux questions 
suivantes : 
- Quelle réorganisation globale de la sectorisation des collèges à Rezé et dans quelle temporalité ? 
- Quelle place pour le collège Condorcet de Saint-Philbert de Grandlieu dans cette réorganisation ? 
- Si construction d’un nouveau collège, à quelle échéance ? 
- A la rentrée prochaine, dans quel établissement de Rezé seront scolarisés les élèves résidant à Ragon ? 
 
Nous attirons également votre attention sur la situation de futurs lycéens résidant à la Boissière du Doré. La 
sectorisation actuelle les rattache au lycée de la Herdrie de Basse Goulaine alors qu’aucun transport scolaire 
n’est mis en place pour qu’ils puissent se rendre dans ce lycée. Ces élèves pourront-ils bénéficier de 
dérogation vers le lycée Aimé Césaire de Clisson plus accessible ? 
 


