
 
 
Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs les membres du Comité 
Technique Académique. 
 
Nous tenons tout d'abord, et ce n’est pas de pure forme, à remercier les 
services pour la qualité des documents que nous avons reçus.  
Dans cette déclaration nous souhaitons aborder le bilan de cette rentrée 
2019 en faisant un focus sur quatre points qui préoccupent plus 
particulièrement nos collègues :  
la direction d’école, la réforme des Lycées, L’école Inclusive avec la mise en 
œuvre des PIAL et enfin la réforme des retraites. 
 
1/ Dans  le premier degré, le geste terrible de notre Collègue Christine 
Renon a remis au devant de l'actualité la question de la direction d'école. 
Depuis Juin 2018 le Sgen-CFDT demande l'inscription de la question de la 
gouvernance de l'école à l'agenda social du ministère.  
Le ministre vient enfin de programmer des concertations sur la question, il est 
plus que temps et il est regrettable d'avoir attendu cet événement tragique 
pour prendre enfin la mesure de l'urgence de la situation. 
Les directrices et directeurs sont à bout, et ce n'est pas nouveau...Depuis des 
années les postes de directions sont difficiles à pourvoir. 
 
Alors que l'on nous parlait encore il y a peu de simplification administrative 
(rappelons nous des 16 engagements du ministère en Mars 2017) les taches 
qui leur incombent n'ont cessé de s'alourdir. 
L'école au cœur de la société en subit les fractures,  les directrices et 
directeurs sont en première ligne sur ce front… 
La société change, l'école change, les élèves changent, les missions des 
directrices et directeurs changent comme l’affirmait le référentiel métier des 
directeur mais l’école n'a toujours pas d'existence juridique… 
Elle est gérée hors ses murs...sous la double tutelle de l'Inspecteur 
d'Académie et du Maire... 
Les directrices et directeurs sont responsables de tout mais décisionnaires de 
rien. 
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Au Sgen-CFDT nous pensons que c’est ce travail invisible, non reconnu, 
mais aussi l'écart entre le travail réel et le travail prescrit qui sont à l'origine 
de l'épuisement des directrices et directeurs. 
Plus de décharge, plus de prime ne résoudront pas tout. 
Il est plus que temps de mettre sur la table la question de la gouvernance et 
du statut de l'école, pour sortir des non-dits, pour clarifier les rôles et les 
fonctions et pour reconnaître enfin aux personnels de terrain leur expertise. 
 
2/Dans le second degré, c'est la réforme du bac et du lycée qui a été au 
cœur de cette rentrée.  
Nous avons vécu en 2018-2019 une année de marche forcée dans le 
brouillard.  
Le Sgen-CFDT n’a eu de cesse de réclamer un report de cette réforme. 
Force est de constater que la marche forcée continue et que le brouillard ne 
s’est pas dissipé. 
Les enseignants de lycée comme les équipes de direction sont déjà épuisés.  
Outre les nouveaux programmes, ils sont confrontés à trop d’incertitudes  
 
-sur les modalités de mise en œuvre des E3C et même certaines épreuves 
terminales 
- sur l’organisation des conseils de classe quand il n'y a plus de groupe 
classe  
- sur l'avenir des postes dans un contexte régional de fort déclin 
démographique et de paysage très mouvant notamment dans certaines 
disciplines, mouvance liée au choix des familles 
 
 Nous évoquerons plus en détail les problématiques posées par cette réforme 
lors du comité de suivi du 3 décembre. 
Les lycées professionnels connaissent eux aussi une réforme qu'ils jugent, 
selon une enquête menée en fin d'année scolaire dernière par le Sgen-CFDT, 
très décevante. 
Les moyens complémentaires pour les dédoublements en 2nde 
professionnelle et en 1ère année de CAP sont-ils bien là ?  
Difficile de vérifier tant les règles de seuil de dédoublement paraissent 
complexes aux enseignants.  
 
Là encore, il faut du temps, la co-intervention nécessite bien des calages en 
cours d'année, tout comme la préparation du chef d’œuvre 



Il faut aussi une formation de qualité pour ces deux nouveautés.  
 
Ce qui inquiète plus encore les personnels, c’est la diminution des volumes 
horaires en Enseignement Général  dès l’année prochaine.  
 
Les personnels administratifs, qui ont payé un lourd tribut l'an dernier avec 
une suppression de 400 postes, connaissent eux aussi la surcharge liée aux 
mises en place de ces deux réformes, en LP et LGT avec des procédures et 
des applications informatiques qui sont loin d'être au point. 
 
3/ Que ce soit en maternelle, en élémentaire, en collège, ou en lycée, à 
toutes et tous se pose la question de l'inclusion scolaire. 
Dans nos documents préparatoires, c'est sous l'angle des emplois des AESH 
qu'elles sont abordées, nous y reviendrons en cours de séance.  
 
La réussite de l’école inclusive n’est-elle qu’une question de nombre d"élèves 
inclus en classe ordinaire, comme c’est la tendance depuis quinze ans, ou 
bien ne faut-il pas s’interroger sur les butées du processus inclusif, les 
obstacles qu’il rencontre et donc l’aide qu’il conviendrait d’apporter aux 
personnels ? 
La mise en œuvre des PIAL qui devaient favoriser la coordination des 
ressources au plus près des élèves en situation de handicap pour une 
meilleure prise en compte de leurs besoins aurait pu apporter des solutions. 
 
Ils se révèlent être au final un simple outil de gestion des moyens.  
Le but non-avoué de l'opération : pallier les carences en personnel  en 
prétendant se situer au plus près des besoins des élèves via des AVS-
mutualisés et en transférant aux acteurs de terrain la charge d’en informer les 
familles… 
 
 Aujourd'hui sur ce dossier  aussi il y a urgence, trop de personnels sont en 
souffrance, atteints dans leur professionnalité par leur difficulté à faire avec 
ces élèves. 
Les enseignants ont besoin d'être accompagnés et formés pour faire face 
à  cet enjeu de société.  
Les fiches éducsol et les plateformes internet n'y suffiront pas. 
 
L'école inclusive ça ne peut pas être seulement l'école d'hier avec un joli 
ripolinage, c'est une ambition noble et coûteuse à laquelle il faut associer les 
personnels toutes catégories confondues. 
 
 



 
4) Enfin sur le projet de réforme des retraites qui inquiète beaucoup nos 
collègues, nous souhaitons rappeler que la situation des régimes de retraite, 
à l'équilibre, offre l'opportunité d'une réforme systémique permettant plus de 
justice et plus de lisibilité.  
L'enjeu de cette réforme ne peut et ne doit pas être de faire des économies et 
encore moins de réduire le niveau des pensions,  
La réforme doit au contraire permettre de corriger les injustices dont sont 
victimes les plus fragiles. 
 
Notre champ professionnel, est identifié depuis le début comme l'un des 
potentiels perdants de cette réforme, ce qui amène le Sgen-CFDT et la CFDT 
à une vigilance, une exigence particulière pour nos professions.  
 
Les personnels de l’EN sont légitimement inquiets et il est temps que le 
gouvernement et le ministre donnent des gages et annoncent clairement ce 
qu'ils comptent faire en terme de revalorisation des carrières pour que nous 
ne soyons pas perdants 
 
Nous vous remercions pour votre écoute 
 
 


