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Les discussions sur les métiers et les missions des enseignants viennent de s'ouvrir.
Elles sont une véritable opportunité dont les organisations syndicales doivent se saisir. Il
s'agit d'abord de reconnaitre le travail de nos collègues tel qu'il s'effectue aujourd'hui et
non pas tel qu'il pouvait être défini il y a plus de 60 ans. Nous exigeons, depuis longtemps,
qu'on rende justice au travail réellement accompli par les personnels enseignants qu'ils
soient du premier et du second degré et quelque soit leur mission particulière. Ceux-ci
attendent une définition claire de leurs missions et de leur service, qui ne néglige aucune
tâche, et un système de rémunération et de carrière qui valorise leur engagement. Ces
discussions ne doivent pas être seulement un toilettage d'une réglementation dépassée.
L'enjeu est aussi de reconnaitre que la pratique professionnelle ne dépend pas seulement
du corps d'appartenance, mais aussi des conditions concrètes d'exercice. Cela doit être
l'occasion de créer de nouveaux droits ou de nouvelles garanties pour les personnels
dans l'exercice de leur métier, en particulier en termes de mobilité professionnelle et
d'évaluation. 

Concernant le premier degré, il faut constater que la mise en place de la nouvelle
organisation du temps scolaire n'est pas simple et les efforts demandés aux personnels
doivent être reconnus. Le Sgen-CFDT est favorable à la semaine de 4,5 jours dans le
premier degré, et nous ne demandons pas un retour en arrière vers une situation que
nous avions dénoncée pendant plusieurs années.

Pour autant, les difficultés de mise en place de la nouvelle organisation du temps
scolaire sont parfois réelles, par manque de dialogue entre les différents partenaires et par
manque de moyens d'accompagnement. Il n'est pas acceptable que cette nouvelle
organisation dégrade les conditions de travail des personnels : les journées de travail ont
été raccourcies, mais la répartition en 5 jours de classe rend plus complexe l'organisation
du travail "invisible". Les enseignants ont besoin de temps pour préparer la classe, pour
corriger les travaux des élèves, pour mener les réunions d'équipe, pour rencontrer les
familles, pour les concertations avec le périscolaire. 

C'est pourquoi nous demandons le décrochage entre le temps de présence des
élèves en classe et le temps de travail des enseignants des écoles, en commençant par
les établissements de l'Éducation Prioritaire, comme cela est proposé pour le second
degré. La création de l'ISAE, que les PE viennent de percevoir pour la première fois, est
une première étape vers une Égalité de traitement avec les professeurs du 2nd degré.
Mais elle est loin de nous satisfaire. Nous devons avancer vers une augmentation
significative de l'ISAE, pour son extension à tous les professeurs des écoles et pour
atteindre le montant de l'ISOE versée dans le second degré. Sur les avancées obtenues
pour les directeurs d'écoles (revalorisation de l(indemnité de suggestion spéciale,
décharge plus importante de l' APC), il s'agit d'un premier pas mais il faut aller plus loin
avec la reconnaissance du métier de directeur, une véritable revalorisation indiciaire et des
emplois pérennes pour l'aide à la direction.

Enfin la question de la formation continue des personnels est essentielle pour
accompagner les transformations de l'école et la mise en place des nouveaux
programmes qui s'annoncent. Nous ne pouvons nous satisfaire de la situation actuelle ou
nombre de personnels ne bénéficie d'aucune formation continue depuis des années,
particulièrement pour les PE, alors que les divers rapports soulignent les besoins cruciaux
en la matière ; l'auto-formation et les formations à distance sont loin d'être des réponses
satisfaisantes et suffisantes.


