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Antenne des Côtes d'Armor
Déclaration préalable du Sgen-CFDT
Madame la Directrice Académique, mesdames, messieurs les membres du Comité
Technique,
« L’École est la colonne vertébrale de la République. » JM Blanquer le 29/08/2018
Il y a moins d’un an, le ministre de l’Éducation nationale déclarait : « en arrivant j’ai dit
que je ne ferai pas une nouvelle loi, j’ai dit aussi que je ne changerai pas
abruptement les programmes parce que je pense qu’il doit y avoir une sagesse
dans la continuité des ministres de l’Éducation nationale… Les écoles qui vont bien
sont des écoles de la confiance. »
En guise de confiance, nous sommes entrés dans une politique de pilotage par les
standards. Il ne s’agit pas de faire confiance aux professionnels que nous sommes pour
prendre des décisions et construire des politiques locales en fonction des situations
auxquelles nous sommes confrontés, il est question de modélisations (s’appuyant souvent
sur la science, notamment la recherche médicale) : les enseignants se voient prescrire
des actes professionnels et les corps d’encadrement sont chargés de leur mise en œuvre
et de leur vérification.
Les enseignants deviennent des techniciens, des opérateurs pour les personnels de
direction, des contrôleurs de process pour les corps d’inspection. C’est le règne de
la diffusion de notes de service, de guides, de mémentos, de vade-mecum, de
brochures…
Le Sgen-CFDT n’accepte pas cette politique de standardisation et l’affirme dans toutes les
instances où il est présent, du ministère aux établissements, en passant par les rectorats
et les DSDEN.
Concernant l'ordre du jour de ce CTSD, nous évoquerons un certain nombre de situations,
mais je veux déjà vous faire part de ma surprise de ne pas voir remise en cause la
fermeture à l'école du Port Horel à Plérin, alors que les effectifs à cette rentrée ne sont pas
du tout ceux annoncés au CTSD de février.
Je vous remercie de votre attention

