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Monsieur l'Inspecteur d'Académie, Madame le préfet, mesdames et messieurs les élus
et parents d'élèves,

Mesdames et messieurs les représentants de l'administration ,

Pour le Sgen CFDT, ce qui se passe actuellement à l'assemblée nationale est assez 
exaspérant. Depuis plusieurs années les organisations syndicales demandent une 
revalorisation des salaires et une reconnaissance de notre travail. La première solution 
proposée est de "travailler plus" d'une époque que l'on pensait révolue. Cette solution 
ne va pas dans le sens de l'histoire et est injuste car elle ne concerne pas tous les 
collègues . Ainsi les professeurs des écoles, les CPE, les administratifs… déjà lésés par 
un système indemnitaire moins favorable verront les écarts entre leurs revenus et ceux 
qui ont plus de temps, plus d'opportunités liées à l'établissement d'exercice, lié au 
choix de vie, à la priorité ou non donnée à l'investissement dans la vie de 
l'établissement.... s'accroître.

Pour nous motiver on nous annonce tous les jours des propositions de plus en plus 
étranges : Le premier couplet de la Marseillaise sur les murs, des drapeaux à l'intérieur
des bâtiments, et puis aussi des tenues imposant notre autorité aux élèves et pourquoi 
pas aux parents... Qu'est ce que ce genre de tenue ? Personnellement, je ne m'imagine 
pas venir moulée de cuir noir avec un fouet pour imposer mon autorité aux élèves … 
Chacun pourra interpréter comme il le souhaite une tenue imposant une autorité !

Pour les autres projets annoncés plus réalistes et déjà devancés dans certaines 
académies, nous apprenons que des expérimentations de mise en place de l'école du 
socle seraient en cours,rattachés au collège de secteur, création d 'établissements qui 
ne correspondent pas du tout au projet que nous avons porté au ministère. Notre projet
est issu d’une concertation, il a évolué, il est co-construit  avec les collègues partout en 
France. La conclusion est simple, le ministre Jean Michel Blanquer est le seul pilote 
dans l'avion et il voyage au compas et à la boussole, le crash est imminent.

Pour en revenir à notre territoire, heureusement nous sommes dans une instance de 
dialogue, avec des représentants plus mesurés et pragmatiques pour parler de cette 
future rentrée 2019. La chute démographique annoncée et persistante pour notre 
département permet de récupérer des postes hors classe qui participent à soulager les 
équipes et à lutter au mieux pour les plans illettrismes : les PDMQC, les CP et CE1 
dédoublés, les brigades de soutien ( remplaçants pompiers) , les décharges de direction
qui sont plus conséquentes que la quotité légale, la création de postes de conseillers 
pédagogiques supplémentaires, d'enseignants spécialisés et je ne les citerai pas tous.
Nous voyons là une volonté exprimée par Monsieur l'Inspecteur d'académie d'entendre 
et de répondre aux besoins des équipes de ce département.

Une revendication qui nous tient tous à cœur est celle de l'abaissement des seuils de 
fermeture, et nous avons pour la première fois discuté en CTSD de seuils abaissés pour 
la maternelle, passé de 30 à 28. Cette mesure n'est pas symbolique, elle va vraiment 
aider les écoles à maintenir des classes en situation de confort d'enseignement , 
essentiel pour ces premières années où l'on découvre le goût de l'école.

Maintenant, M. L'inspecteur, nous attendons de vous que vous compreniez que nos 
collègues attendent que ces seuils puissent aussi être appliqués pour l'ouverture de 
classe, comme à la maternelle d'Echiré, où la moyenne sera de 28,5 élèves par classe à 
la prochaine rentrée.



En ce qui concerne la chute démographique que vous nous annoncé, notre département
est en situation de vieillissement et c’est inquiétant pour son avenir, probablement la
conséquence  d’une  géographie  particulière,  de  réseaux  routiers  et  ferroviaires  peu
pratiques, de services publics et associatifs de plus en plus rares…
Cependant  nous  apprenons  que  le  conseil  régional  a  proposé  de  supprimer  les
dessertes trop proches, pas assez rentables, en reportant sur les familles ce choix de la
mobilité…
Et cela est inadmissible, c'est pour cela que le Sgen CFDT Poitou Charentes s'associe
avec  les  autres  organisations  syndicales  pour  faire  passer  cette  motion  qui  va  à
l'encontre de l'aménagement du territoire. Le service public n’a pas vocation à être
rentable.

Nous aimerions aussi dire en ce lieu que le Sgen CFDT demande une fois de plus la
suppression du jour de carence, qui oblige nos collègues à attendre la dernière limite
avant de se faire arrêter, et qui pendant ce temps participent à la propagation des
épidémies. L'épidémie de grippe cette année a encore fait son lot de victimes, et l'école
a certainement aidé à la propagation.
Jouer avec la santé des personnels (enseignants, AESH et ATSEM...) est inacceptable. 

Monsieur l'Inspecteur,  Madame le préfet,  mesdames et messieurs les élus, le  Sgen-
CFDT  témoigne  des  questions  posées  par  tous  nos  collègues,  de  la  maternelle  à
l'université.Merci de nous avoir écouté. Nous attendons de cette réunion des actes et
des signes forts allant vers l'amélioration de nos conditions de travail.

Mathilde Micard
Pour le Sgen-CFDT


