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Depuis toujours, le Sgen CFDT est engagé dans un réformisme syndical visant à faire progresser 
notre institution tout en garantissant les conditions de travail de ses personnels. 
La réforme préparée par notre ministre, nommée "Refondation de l'Ecole", en constitue un exemple 
concret.

Si le Sgen CFDT persiste à considérer comme indispensable la réussite de l'axe "rythmes scolaires" 
de ce projet de loi, c'est évidemment parce que toutes les études scientifiques arrivent à la même 
conclusion : la réussite de nos élèves est étroitement corrélée  à l'organisation du temps scolaire.
Cependant, pour nous, il est impossible de nier l'ensemble des impacts de cette réforme sur le 
quotidien des personnels concernés : enseignants, Atsem, personnels de services et d'entretien, 
animateurs ou autres intervenants bénévoles ou non (associations, clubs...).
C'est pourquoi nous resterons force de proposition sur ce dossier. Il nous semble indispensable que 
cette réforme ne s'arrête pas, sous des pressions diverses, à une simple redistribution de la semaine 
scolaire. Les 4 jours et demi, qui focalisent toutes les attentions, ne doivent pas devenir le symbole 
d'un énième renoncement à un changement si nécessaire. Le point de vue des équipes pédagogiques
doit parfois être plus pris en considération (cas de Chauray par exemple où la mairie essaie 
d'imposer  son point de vue malgré des contre-propositions tout à fait crédibles). Il doit y avoir sans 
remettre en cause le principe des 4 jours et ½ , des possibilités de régler les dysfonctionnements 
constatés dans les dernières semaines.
Pour le Sgen CFDT, il s'agit bien de s'attaquer à l'organisation générale du temps d'apprentissage de 
nos élèves pour la réussite du plus grand nombre. Les dispositifs « plus de maîtres que de classes » 
et « scolarisation des moins de 3 ans » vont dans ce sens mais, doivent être étendus.

Cela implique aussi une redéfinition des métiers de l'enseignement que nous revendiquons depuis 
longtemps! 
Comment croire aujourd'hui que les décrets de 1950 qui nous régissent peuvent encore correspondre
à la réalité de notre métier en 2013? Des discussions avec le ministère viennent de s'engager dans ce
sens avec les organisations syndicales et nous portons évidemment notre vision TTC (Toutes Tâches
Comprises) de notre métier. Ces discussions vont vers, une première reconnaissance des 
responsabilités particulières aujourd'hui assurées quasi-bénévolement par beaucoup et demain, 
reconnues par des allègements de service ou une revalorisation financière. Le Sgen CFDT salue 
aussi les avancées obtenues dans la prise en compte dans le temps de service de l' éducation 
prioritaire. Il faut aller plus loin pour obtenir un recours plus fréquent à la décharge horaire,l'intégration 
dans les horaires face aux élèves du tutorat de groupe, des heures de face à face via un outil numérique, les 
activités de partenariat impliquant un face-à-face pédagogique,.... 
Mais le combat pour le bien commun ne veut pas dire l'abandon de la défense des individus. En 
effet, outre le conseil apporté pour le suivi des carrières professionnelles, le Sgen CFDT se bat pour 
lutter contre les souffrances subies par les collègues sur leur lieu de travail, souffrances de plus en 
plus fréquentes. 


