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Déclaration préalable du Sgen-CFDT

M. Le DASEN, Mme la Vice-Présidente du Conseil départemental,
Mmes et M. les membres du CDEN

Même si le CDEN d'aujourd'hui devrait entériner quelques améliorations, les effectifs restent élevés 
dans une dizaine d'écoles (Ste Radegonde, Souvigné...) et il est dommage que des moyens n'aient pas
été débloqués pour permettre aux collègues du 1er degré de travailler dans de bonnes conditions. 
Ceci d'autant plus qu'ils sont accaparés par de nouvelles missions comme la mise en place de la 
réforme du collège qui concerne le cycle 3,voire le cycle 2 pour le nouveau socle de compétences et 
enfin, les mesures de sécurité liées aux événements de cet été.

Concernant la réforme du collège, celle-ci était nécessaire pour le Sgen-CFDT qui ne s'est jamais 
satisfait des 130 000 scolaires sortant du système sans qualification. Evaluer d'autres compétences 
que les savoirs purs, travailler selon des modalités qui existaient déjà mais qui sont reconnues à part 
entière (interdisciplinarité, pédagogie par projets, co-intervention...), tout cela va dans le bon sens, 
même si le Sgen-CFDT aurait voulu aller plus loin dans de nombreux domaines. 

Les équipes, dans un premier temps parfois réticentes, semblent s'être saisies de la réforme d'après 
les premières remontées. Il faudra penser à des bilans périodiques en associant les représentants du 
personnel. Il faudra assurer la pérennité de ce qui a été commencé au-delà de 2017. Enfin, les 
collectivités locales devront réfléchir à une nouvelle organisation des transports. Pour terminer sur le 
collège, le Sgen-CFDT est contre l'aberration consistant à terminer l'année scolaire le 7 juillet avec 
des épreuves du DNB prévues 15 jours avant.

Concernant la sécurité, des mesures sont nécessaires. Le danger est réel. Mais, il ne faut pas tomber 
dans l'excès contre-productif et générateur de stress inutile pour les collègues. Les mesures doivent 
coller au plus près des réalités locales : configuration des locaux, public visé... La priorité doit être de
concert, avec les collectivités locales, de tout faire pour éviter l'intrusion dans les locaux.

Enfin, le Sgen-CFDT voudrait profiter du CDEN pour interpeller la mairie de Niort qui devrait tenir 
plus compte des enseignants et de leurs demandes : travaux non faits malgré les promesses, 
découverte de chantiers inachevés à la prérentrée (coupure internet, nettoyage et rangement à 
faire...), harmonisation des horaires des ATSEM avec ceux des collègues…

Merci pour votre attention,

Les élu·es Sgen-CFDT


