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Déclaration liminaire CDEN du 05 / 07 / 2017 

Dans l’Éducation Nationale, le nouveau ministre a mis en œuvre plusieurs 
mesures : 
Concernant le premier degré, la FSU a soutenu le nouveau décret sur les rythmes 
scolaires qui doit permettre de remettre à plat le cadre créé par le décret Peillon. 
Permettre aux Conseils d’École de se prononcer sur la répartition des heures de 
classe, c'est d'une certaine manière prendre en compte le degré d'insatisfaction 
des collègues qui ont constaté les disparités de mise en oeuvre des activités 
périscolaires et constaté les effets mitigés sur les résultats. 

Par contre, le dispositif "Plus de maîtres que de classes" initié et défendu par le 
SNUipp-FSU ne doit pas être remis en cause. Comme vous le disiez vous-même 
le 16 février dans cette instance, Monsieur le Directeur Académique, vous 
souhaitiez (je cite) « développer ce dispositif, ne pas le limiter au secteur urbain », 
c'est pourquoi vous avez « proposé des créations en zone rurale ». Puissent vos 
collègues agir de même. Le temps de l’école n’est pas celui du politique et les 
enseignants ont besoin de sérénité pour accomplir leur mission. 

Les écoles ont été destinataires cette semaine d’un courrier du Ministre de 
l’éducation nationale, demandant que les nouveaux élèves soient accueillis le 4 
septembre 2017 par une chorale. 

La FSU s'inquiète du manque éventuel de joie et de confiance pour aborder 
cette nouvelle année scolaire. La première mesure salariale annoncée par ce 
nouveau gouvernement étant le gel du point d'indice de la fonction publique. 
Ceci qui concerne 20% des salariés de notre pays et va relancer la perte de 
pouvoir d'achat des fonctionnaires. Plus largement, il s'agit d'une décision 
négative pour la fonction publique . En outre, dans l’Éducation Nationale, tout 
signe de poursuite du déclassement salarial des enseignants ne peut que 
contribuer à aggraver la crise de recrutement. La FSU s'est adressée au ministre 
de l’Action et des Comptes publics suite à cette annonce pour lui demander 
d’engager une véritable concertation avec les partenaires sociaux. 



Au niveau des collèges, la réouverture des discussions a été le fruit des luttes 
menées depuis 18 mois par le SNES-FSU et la profession pour dénoncer le 
caractère non efficient et injuste de la réforme mis en œuvre à la rentrée. Certes, 
il y a des bougés mais ils sont cependant insuffisants : une certaine liberté 
pédagogique a été rendue aux équipes … or le texte renforce l’autonomie des 
établissements. La FSU s’est abstenue au moment du vote du CSE et continue de 
demander, avec d'autres organisations syndicales, un collège qui réponde aux 
aspirations de la profession et aux réels besoins des élèves, qui permette de 
clarifier la question de l’autonomie des établissements. A ce projet, la FSU 
oppose l'autonomie des équipes pédagogiques, qui doit leur permettre d’agir 
sur leur métier, de diversifier leurs pratiques et de construire des projets tenant 
compte des publics accueillis. 

Notre nouveau ministre a fait des annonces concernant le baccalauréat au motif 
de re-muscler cette examen : réduction du nombre d'épreuves et augmentation 
du contrôle continu. Le CNESCO (Conseil National d'Evaluation du système 
SCOlaire) dans son rapport de juin 2016, affirme d'une part que des épreuves 
terminales, nationales et anonymes garantissent une forme de justice sociale. 

Nous profitons de la présence des parents d'élèves dans cette instance pour 
réaffirmer que la FSU rappelle une fois de plus que le baccalauréat garde tout 
son sens et que l'augmentation du contrôle continu viderait cet examen de sa 
dimension nationale et l’affaiblirait bien davantage. 

Par ailleurs, je ne terminerai pas cette déclaration sans évoquer des élèves qui 
nous sont également chers, à savoir nos élèves dont les parents n'ont pas de 
papiers pour lesquels il est préférable de ne pas connaître le pays de leurs 
ancêtres quand il s'agit du Kosovo, de l’Angola ou de la République 
Démocratique du Congo. 

Certes, Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture revendique l'application 
stricte de la loi ; pour autant, l'humanité est une valeur que nous revendiquons 
tout comme le respect des Droits de l'Enfant.


