
CDEN 3 septembre 2019
Madame le préfet , 

monsieur l’inspecteur,
 et tous les membres de cette assemblée,

Le Sgen CFDT est engagé dans de nombreuses négociations ministérielles, néanmoins cette 
rentrée s’annonce compliquée au niveau national faute de dialogue social. De nombreuses 
incertitudes mettent en tension le personnel. Les nouvelles règles du mouvement et les nouveaux
outils mis à disposition, les postes de direction qui sont de moins en moins attractifs et parfois 
non pourvus, et un agenda social sur ce sujet qui au point mort alors que nous avons tant de 
revendications à faire entendre, les concours qui ne font plus le plein, les évaluations nationales 
qui, certes servent le dialogue avec les familles, mais ne sont pas adaptées à tous les contextes et
posent des problèmes d’organisation dans les écoles à cours multiples… Toutes ces mesures ne 
permettent pas de revaloriser un métier déjà tellement féminisé, défavorisé, et mal rémunéré.

 Il n’y a pas que dans le corps enseignant d’ailleurs que le ministère peine à recruter, mais 
également dans le corps médical, seuls 5 postes sur 9 de médecin scolaire sont pourvus. Alors 
nous devons faire au mieux en gérant la pénurie et en acceptant de laisser des situations nous 
échapper.
Comme vous le savez, notre fédération est très impliquée dans l’inclusion scolaire; de la 
maternelle à l’université, et des avancées significatives se profilent pour cette année à venir. Le 
Sgen CFDT a demandé à ce que les élèves d’ULIS soient comptabilisés dans les effectifs des 
écoles afin de faciliter l’inclusion dans les classes, car en dépit de la bonne volonté de nos 
collègues, inclure nécessite de la place et du temps. Évidemment dans un classe à effectif chargé,
pas forcément accessible, c’est toujours plus compliqué. Cette mesure devrait être proposée très 
prochainement à l’assemblée. Nous attendons donc des élus qu’ils soutiennent ce nouveau point 
de loi et votent favorablement.

Et c’est pour cette raison aussi que le Sgen-CFDT souhaitait attirer votre attention vis-à-vis de 
deux écoles, tout d’abord le Tallud ; classes chargées avec 3 situations de handicap, et une 
répartition compliquée avec des effectifs chargés en cycle 2, au-delà des 24 préconisés. L’autre 
école pour laquelle nous souhaitons également attirer votre attention, est celle de Parthenay 
Jacques Prevert qui comporte une ULIS, école primaire qui certes est au dessous du seuil mais 
souhaiterait bénéficier d’une attention particulière, d’autant plus que deux nouvelles arrivées 
sont attendues dans les jours à venir. 

Néanmoins et pour finir sur une note positive, nous remercions le travail de fond de M. Picaud et
de son équipe qui arrive à maintenir depuis 4 ans cette assemblée de rentrée où seules des
ouvertures  sont  prononcées,  et  le  courage  du  dialogue  social  qu’il  met  en  place  avec  les
personnels, car il nous a déjà annoncé de nombreux groupes de travail, ce qui permettra à tous
de se faire entendre. Exprimer des besoins et des revendications pour faire avancer notre métier
et surtout pour que cela profite au mieux à nos élèves car c’est pour eux que nous retrouvons
chaque année autour de cette table, pour les faire réussir, progresser, pour les accompagner et
les aider à s’épanouir pour qu’ils deviennent les citoyens éclairés de demain, prêts à affronter de
nouveaux défis dans un contexte que nous ne pouvons prévoir, tant le monde autour de nous
change de plus en plus vite. 
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