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Déclaration préalable

Mme la Vice-Présidente du Conseil départemental,

M. le Directeur académique, M. le Préfet, 

Le Sgen-CFDT s'inquiète du climat général d'intolérance qui se développe, la violence et les invectives

remplaçant de plus en plus souvent le débat démocratique. On peut être en désaccord sur la réforme du

droit du travail sans en venir à des exactions. Les locaux de la CFDT ont été vandalisés à plusieurs

reprises au niveau national et en régions comme la nuit dernière à Bordeaux. Le Sgen-CFDT condamne

fermement ces violences ainsi que celles commises il y a une semaine contre les locaux de la CGT. De

même, la remise en cause du droit de manifester, évoquée un temps par le gouvernement, n'est pas

concevable.

Espérons que ce climat délétère n'annonce pas une répression de l'expression syndicale dans les mois

et années qui viennent. 

Un des moyens d'éviter cette expression de violence est de faire de la pédagogie, d'expliquer encore et

toujours les décisions qui sont prises notamment dans des instances comme le CTSD ou aujourd'hui, le

CDEN.

Il faut aussi s'assurer du suivi des réformes. Ainsi, le comité de suivi des rythmes scolaires ne s'est pas

réuni contrairement aux engagements pris par l'administration de faire un point après 3 ans comme cela

se fait dans certains départements. 

Au niveau académique, le comité de suivi de la réforme du collège ne s'est réuni qu'une fois depuis la

rentrée alors que la mise en place de la réforme aurait mérité un bilan ces dernières semaines pour

éviter des écueils à la rentrée de septembre. 

Il faudrait d'ailleurs aussi évaluer l'impact des nouveaux rythmes liés à la réforme du collège (pause

méridienne conséquente, après-midis souvent plus courts…).

En ce qui concerne la carte scolaire des Deux-Sèvres, nous déplorons l'évolution de la situation, alors

que 2 mouvements sont déjà passés. De nombreux collègues se retrouvent dans des situations

inconfortables, voire difficiles à cause d'effectifs qui se sont effondrés depuis mars. Des écoles trop
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proches des seuils se retrouvent dans des situations délicates car, en 3 mois, leur situation s'est

dégradée mais, rien ne dit que d'ici septembre elles n'auront pas compensé leur perte d'élèves.

Certaines ont d'ailleurs depuis le CTSD fait des inscriptions (La Ferrière, Niort Mermoz...). Les missions

de direction se retrouvent compromises quand la décharge disparaît. Attention aussi aux mesures de

carte scolaire favorisant les fuites vers le privé même si, vous êtes vigilants à cet aspect.

Dans une perspective plus large, nous demandons que les écoles ne dépassent pas un effectif de 25

élèves, avec généralisation du dispositif PDMQDC. Les Finlandais qui caracolent toujours en haut du

système PISA, bénéficient d'effectifs de 15 élèves et deux enseignants par classe. 

Dans certaines communes on note un désengagement des élus par rapport à l'école publique. Nous

attendons donc de ce CDEN où siègent leurs représentants, des éclaircissements concernant

notamment les villes de Parthenay et de Niort.

Le Sgen-CFDT considère aussi que le droit au conseil en orientation tout au long de la vie et la mise en

place du service public régional d’orientation (SPRO) sont nécessaires pour adapter les réponses aux

nouveaux besoins des usagers. Pour nous, les services spécifiques de conseil en orientation proposés

par le réseau des CIO en sont le complément indispensable. Nous dénonçons par conséquent la rupture

d’égalité dans l’accès à ce conseil en orientation, véritable restriction du droit à l’éducation, due à la

fermeture de 33 % des CIO depuis 2012. Notre département n'est pas épargné, notamment dans le

Nord.

Nous, acteurs de l'Education nationale, avons besoin d'être considérés comme une richesse. Le

gouvernement semble l'avoir compris si on fait abstraction de la trop faible augmentation du point

d'indice et si on se concentre sur les nouvelles possibilités d'avancement plus rapides et moins

arbitraires ainsi qu'avec la création du 3ème grade de la classe exceptionnelle. Certaines mesures plus

ciblées vont aussi dans le sens de plus d'égalité entre les 1er et 2nd degrés notamment avec la mise en

place de l'ISAE d'un montant égale à l'ISOE du 2nd degré, revendication que le Sgen-CFDT porte depuis

trois ans. Preuve que la négociation peut payer.

Le Sgen-CFDT vous remercie pour votre écoute et attend de cette réunion des avancées. 
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