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La première rentrée organisée sous l'égide de Vincent Peillon vient d'avoir lieu. Les idées avancées,
parfois inspirées des propositions de notre organisation, se rapprochent souvent du projet défendu 
par le Sgen-CFDT.

Cependant, la mise en œuvre opérée nous pose question, comme à l'ensemble des personnels. Les 
nouvelles orientations porteuses d'espoir se confrontent déjà aux premières frustrations voire 
désillusions des personnels au sein des académies et des départements et les Deux-Sèvres n'y 
dérogent pas.

Confrontons en effet les axes forts de cette Refondation pour l'Ecole à l'épreuve de la réalité 
quotidienne des personnels et des usagers. 

1  er   axe     : repenser en profondeur la formation des enseignants

Au Sgen-CFDT, nous pensons depuis toujours qu'enseigner est bel et bien un métier qui s'apprend 
et évolue. Créées pour remédier notamment à la disparition de la formation initiale sous le 
gouvernement précédent, les Ecoles Supérieures du Professorat et de l'Education sont des lieux de 
formation universitaires pour entrer dans le métier et se former tout au long de la carrière. Pari 
audacieux à condition de l'accompagner d'une véritable réflexion sur les missions des personnels, 
sur leurs besoins et sur leurs pratiques, ce qui suppose, bien entendu, de toucher aux décrets qui 
nous gouvernent et qui sont pour certains obsolètes.

Mais cette mise en route dans l'urgence laisse surgir des dysfonctionnements, qui, nous l'espérons, 
devraient se résorber : maquettes de formation pas toujours équilibrées, cours décalés par rapport 
aux besoins, tuteurs n'ayant pas toujours choisi de l'être, ou ayant accepté mais sans stagiaire à la 
rentrée, contrats signés bien après la prise de fonction des stagiaires contractuels, contraintes 
d'emplois du temps énormes,... Si nous voulons l'année prochaine une rentrée plus sereine et une 
formation plus adaptée, il faudra bien prendre en compte les bilans de tous, des stagiaires aux 
formateurs en passant par les tuteurs, les intervenants universitaires, les services administratifs, les 
inspecteurs et les chefs d'établissement.

2ème axe     : les rythmes scolaires

La réflexion sur les rythmes scolaires ne peut quant à elle se réduire au passage à la semaine de 
quatre jours et demi dans les écoles. Le Sgen-CFDT continue à penser, malgré les erreurs commises
et les écueils rencontrés, qu'il faut réformer non seulement l'organisation de la semaine mais aussi 
de la journée et de l'année, et travailler différemment. Nous savons qu'une telle révolution est à 
l'avantage des plus fragiles, de ceux qui n'ont pas chez eux les ressources ni matérielles ni 
culturelles pour s'émanciper et se construire un avenir meilleur.



Il ne s'agit pas de nier les difficultés engendrées par ce changement, comme la question des écarts 
entre les territoires ou la mise en place pratique. Il s'agit au contraire de les affronter et de proposer 
des solutions : notre dimension confédérale nous permet de dénoncer et faire évoluer les situations à
tous les niveaux de la Fonction publique mais aussi en échangeant avec les salariés et les parents. 
D'ailleurs, quand l'école est une préoccupation partagée entre ses différents acteurs, les projets 
éducatifs locaux sont souvent ambitieux et à même de lutter contre les phénomènes de reproduction 
et de sélection sociale.

Enfin, parce que nous sommes conscients des enjeux et des potentielles dérives d'une application 
mécanique de cette réforme des rythmes, le Sgen-CFDT souhaite qu'elle ne soit pas une fin en soi 
mais bien un aspect, parmi d'autres, du changement. Pour ne parler que de l'école, nous voulons un 
changement vers :

- une reconnaissance des compétences des différentes catégories de personnels, et une revalorisation
réelle des métiers, statutaire et financière ;

- une prise en compte globale des missions des enseignants avec le service « toutes tâches 
comprises » qui intègre la mise en place de projets, le travail en équipe, la dimension 
interdisciplinaire, l'innovation, la formation continue... ;

- la lutte contre les discriminations sociales, culturelles et géographiques, qui bien souvent se 
cumulent, avec la notion d'éducation prioritaire ;

- la forme juridique des écoles pour enfin leur donner les moyens de leur autonomie et accorder à la 
fonction de directeur/trice le temps nécessaire à ses missions.

- la construction de parcours adaptés à chaque enfant, dans le cadre d'une école commune, avec 
l'extension du « plus de maîtres que de classes » et la remise en place d'un système d'aide aux élèves
en difficultés ;

- de meilleures liaisons entre l'école et le collège, qui ne doit plus être un petit lycée, et doit lui aussi
revoir son organisation en décloisonnant, en construisant l'autonomie des élèves et en favorisant la 
réussite plutôt qu'en enregistrant les échecs.

C'est bien parce que le Sgen-CFDT tient à la garantie des conditions de travail des personnels qu'il 
souhaite voire aboutir ces changements. Syndicat réformiste, il les revendique et milite pour leur 
amélioration permanente. Dans ce contexte, le Sgen-CFDT continuera à prôner une École 
ambitieuse, innovante et émancipatrice.

En revanche, si le Sgen-CFDT est force de proposition pour accompagner et défendre l'intérêt 
général, et celui des enfants en particulier, il restera particulièrement vigilant quant aux intérêts des 
personnels.

Afin que les tenants de l'immobilisme ne bloquent pas cette évolution tant attendue, reconnaissons 
qu'une dynamique s'est enclenchée et portons haut et fort les valeurs du Sgen-CFDT pour toujours 
plus de démocratie dans une école qui doit enfin évoluer.


