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En cette période de reconstruction politique et de refondation de l'école ; nous émettons le vœu
que notre futur ministre s'appliquera à apporter de meilleures conditions de travail aux
fonctionnaires, de la maternelle à l’université, et pour construire enfin une école émancipatrice
et juste pour nos élèves.

Car l’actualité, avec la publication des résultats de l’enquête PISA notamment, nous place face à la
faiblesse, voire à l’incapacité de notre société à combattre l’impact des inégalités sociales dans la
réussite ou l’échec scolaire. Le responsable n’en est évidemment pas le corps enseignant, mais
bien le fonctionnement d’une institution dans sa globalité, les peurs, les corporatismes et les
pressions économiques qui l’empêchent de se transformer.

L'une des meilleures façon de nous aider à remonter les résultats serait de modifier
significativement les seuils d'accueil des enfants en maternelle et en élémentaire. Certes des
spécialistes sont allés expliquer démagogiquement à nos dirigeants qu'entre 25 et 28 élèves par
classe, la qualité d'enseignement était la même. Cependant, accueillir 15 élèves en maternelle
comme en élémentaire, améliore les conditions de travail considérablement et nous permet d'être
plus disponibles pour recevoir les parents et effectuer un travail de fond plus pertinent. Alors, sans
en arriver à ces seuils idylliques, une considération particulière pour les écoles qui accueillent de
nombreux élèves, surtout en maternelle serait bienvenue.

Et comment accueillir les élèves de TPS dans des classes déjà surchargées surtout quand une
école privée propose ce service à quelques mètres de là ? 

Si l'on peut regretter que les revendications salariales ne fassent pas l'objet de véritables
négociations urgentes auprès du ministère de l'Education nationale, il s'agit d'une revendication
forte que porte le Sgen-CFDT . 

Au niveau local, il serait judicieux de faire des choix qui prennent en compte ce facteur. Par
exemple pour une réunion liaison collège-école, les collègues ne sont pas indemnisés, or il s'agit
d'une réunion sur invitation obligatoire. Entre les frais de garde des enfants, les kilomètres pour se
rendre sur les lieux de réunion (souvent le collège de secteur), les frais engagés ne sont pas pris
en compte par l'administration qui a décidé que nous enseignants étions corvéables à volonté, et
quelques collègues m'ont avoué ne plus avoir envie de coopérer ou de participer . On sent bien un
découragement qui s'insinue et démobilise les collègues. Nous vous rappelons que notre indice
stagne depuis plusieurs années, et nous proposons que ce type de réunion soit déplacée sur le
temps scolaire, à défaut d'indemnisation. 

Du point de vue budgétaire académique , nous sommes trouvons que les efforts fournis dans
l’enseignement primaire, même s’ils semblent modestes, au bénéfice du « plus de maîtres que de
classes » et des Rased notamment, sont plutôt positifs, même si l'on peut encore mieux
faire...Cependant de nombreux domaines restent encore en friche 

Nous déplorons enfin le fait que la charge de travail aille croissant au détriment de l’emploi
et de la reconnaissance des missions des collègues, qui sont invités à monter des projets
visant à mieux assurer la réussite de leurs élèves une fois accompli leur temps de travail
statutaire. Pour le Sgen-CFDT, l’expérimentation, le travail interdisciplinaire ou inter-
niveaux, l’accompagnement des élèves et les relations avec les parents ne sont pas des
suppléments d’âme mais des outils indispensables à l’amélioration du système éducatif.


