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engagent. 

Si la rentrée         ’ê                pour certains, les difficultés sont bien réelles pour les 

personnels. Nous ne citerons que quelques sujets :  

Les effectifs dans certaines classes sont particulièrement chargés. Cela pèse lourdement sur 

                              ’                              

D     ’enquête nationale menée par le Sgen-CFDT, auprès des enseignants du premier       , 

70% d'entre eux mettent en avant les effectifs des classes comme source de mal être au 

travail.  

La rentrée dans les écoles et les établissements est aussi marquée par l'arrivée de la première 

génération des nouveaux stagiaires en formation en alternance.  

Le Sgen-CFDT a soutenu cette réforme qui devrait améliorer les conditions de formation et 

d'entrée dans le métier des enseignants et des CPE. Mais, aussi bien les ESPE que les services 

académiques          résoudre de très nombreux problèmes qui n'ont pas      suffisamment 

anticipés. En particulier, la très grande            des parcours antérieurs des lauréats     

                                                ff      f              diversifiée que prévu.  

Le Sgen-CFDT reconnait les efforts considérables des services des ESPE, des rectorats et des 

DSDEN, pour accueillir au mieux les stagiaires, mais déplore la persistance de 

dysfonctionnements dont il ne faudrait pas qu'ils compromettent la réussite de la réforme en 

cours.  

Enfin, nous regrettons que les textes concernant la certification et le recrutement des 

professeurs formateurs  ’              examinés au CTM du 25 septembre. Les projets soumis 

aux organisations étaient inacceptables en l'état                                                  
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La ministre a communiqué récemment la répartition par académie de l'Éducation prioritaire. 

Nous approuvons le principe de la refonte de la carte de l'Éducation prioritaire, mais le Sgen 

CFDT avait, l'année dernière,          l'         dans laquelle les choix académiques s'étaient 

faits. Nous attendons que le travail de dialogue qui doit être       dans notre académie se 

fasse et que les choix soient faits de manière transparente pour les personnels et leurs 

représentants. Les arbitrages qui devront être faits sur les entrées ou les sorties dans le 

dispositif REP+ ou REP doivent pouvoir être exprimés et justifiés. En ce qui concerne les 

sorties, il est urgent qu'un groupe de travail ministériel                                    



                                                                                              

le dispositif de l'éducation prioritaire.  

Il faudra aussi que le ministère et ses représentants             ’           et de la confusion 

                           pondération horaire en REP qui ne peut pas être confondue, dans 

son fonctionnement, avec la pondération du cycle terminal : l'un reconnait le poids d'un 

exercice solitaire du métier (correction de copies et préparation de cours), l'autre permet de 

                             équipe et la concertation. Il doit, en particulier, travailler avec les 

cadres de                                               établissements pour éviter les deux 

dérives que sont l'occupationnel systématique                     f                           

collectif dans l’établissement, au service des élèves .  

Le ministère vient de lancer les consultations sur le projet de socle commun rendu par le 

Conseil Supérieur des Programmes fin juin, et sur les programmes de l'école                  

                                                                                             f  

                                                                   f     évoluer de manière 

positive les projets.  

D’                revenons sur la situation des contrats aidés Nous avons la satisfaction de 

voir enfin pérenniser les emplois AESH, mais  la question du diplôme est toujours en suspens. 

Toutefois, nous regrettons                        ’     mie des contrats aidés au détriment 

quelque fois du travail entamé dans certains établissements. Nous espérons que la rencontre 

avec les MDPH départementales pourra être bénéfique à toute la communauté éducative.  

Nous continuons aussi de déplorer les conséquences liées à la pénurie de médecins scolaires. 

Ainsi par exemple                        ’    aucun médecin scolaire dans les établissements 

de Niort. Les médecins  assurent un suivi médical spécifique de certains enfants prioritaires 
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assure, conformément au code du travail en vigueur, la surveillance médicale auprès des 

élèves mineurs travaillant sur machines dangereuses ou soumis à des nuisances particulières. 

Nous rappelons aussi la problématique  des deux décrets publiés en octobre 2013 qui 

interdisent  certains travaux aux élèves mineurs dans les établissements et dans les entreprises 

lors des PFMP. Il faudrait obtenir une dérogation délivrée par l'inspecteur du travail, ce qui 

 ’ st pas fait.  

Le Sgen-CFDT réaffirme son inquiétude sur la situation budgétaire des établissements de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. Les annonces de la ministre sur la stabilité du 

budget 2015 se veulent rassurantes, mais en passant sous silence le mouvement fort qui 

semble se dessiner de désengagement de l'État, dans le cadre des Contrats de Plan État Région 

(CPER) en cours de négociation. Qui, en effet,  peut se satisfaire de l'annonce d'un budget 

2015 en stagnation ? Certainement pas les établissements d'enseignement supérieur et les 

organismes de recherche, qui devront à nouveau "geler" des postes pour réduire leur déficit, 

fermer des formations, réduire leurs frais de fonctionnement, dégradant ainsi un peu plus les 

conditions de travail des personnels et d'accueil des étudiants. 

Pour finir, le Sgen-CFDT rappelle ses valeurs  et revendique une école qui soutient, 

accompagne, oriente plus qu'elle ne sélectionne. Il est grand temps de construire l'école de la 

bienveillance, c'est-à-dire une école hautement exigeante pour elle-même. Une école qui 

soutient, accompagne, oriente plus qu'elle ne sélectionne, qui fabrique des parcours de 

réussite pour chacun plutôt que de cultiver l'excellence pour quelques-uns. Changer 

l'évaluation, c'est changer notre rapport au public scolaire, c'est changer l'esprit de notre 

mission, et c'est une affaire collective. Les premiers bénéficiaires seront les élèves, bien sûr, 

mais aussi les personnels, dont on oublie à quel point ils sont atteints, dans leurs conditions de 

travail.  


