
Premier bilan de l’alerte sociale académique portant sur la mise en œuvre du socle commun
22 décembre 2016

Le texte intégral de l’alerte et nos différentes publications sur ce sujet ici :
https://frama.link/PublicationsAlerteSocialeSocle

Après une première audience le 29 novembre 2016 en présence de Mme la Rectrice, M. le Secrétaire général académique et M. le Directeur de cabinet, en
réponse à notre alerte sociale portant sur la mise en oeuvre de la réforme du socle, nous avons été reçus une seconde fois ce lundi 19 décembre pour 
préparer le relevé de conclusions de cette négociation.

Le compte-rendu qui nous est parvenu ce mercredi, un mois exactement après le lancement de l’alerte, et que vous trouverez en pièce jointe en regard de 
nos revendications et de nos commentaires, est conforme aux discussions menées.

De bonnes résolutions de �n d'année...

Nous constatons certaines avancées sur les principes et nous avons été entendus sur le constat d’une fatigue et d’une pression forte sur le terrain chez les
collègues qui portent cette réforme et chez tous ceux qui cherchent à la mettre en oeuvre quelles que soient leurs opinions personnelles. 

Des perspectives semblent ouvertes en terme de temps de concertation pour les équipes, de soutien aux formateurs. Un travail de fond sur le plan 
de formation académique nous est proposé. Par ailleurs, la question de la santé des personnels devrait être mieux prise en compte dans la ré0exion du 
comité technique académique, ce qui est un progrès notable et nous permettra d’être force de proposition sur un dossier qui dépasse largement les 
réformes en cours.

… mais pas de cadeau sous le sapin.

Nous restons toutefois clairement sur notre faim quant aux conclusions établies par notre administration, lesquelles se cantonnent à du déclaratif et se 
placent dans un calendrier qui ne prend pas en compte le besoin de réponses concrètes immédiates.

Nous le répétons, il est urgent et nécessaire d'alléger la charge de travail à tous les échelons, de mieux la répartir sur l’année scolaire et d’anticiper les 
échéances, a2n de poursuivre sérieusement et sereinement, ou de faire évoluer, les projets pédagogiques expérimentés cette année dans une précipitation
qui épuise nombre de collègues depuis les enseignants jusqu’aux corps d’encadrement.

Un comité de suivi de la réforme associant les organisations syndicales représentatives se tiendra le 18 janvier 2017, de manière bien trop tardive à nos 
yeux pour pouvoir jouer pleinement son rôle de suivi et d’accompagnement de la réforme, surtout s’il se résumait à un tour de table sans annonces 
concrètes. Le conseil syndical avait justement retenu cette date pour une journée de mobilisation en cas de silence prolongé de l’administration. Nous 
discuterons à la rentrée et à tête reposée de la pertinence d’une telle action, et de quelle forme elle pourrait prendre.

Alors … des étrennes pour la rentrée ?

En cette période de fêtes, nous continuons à espérer que les bonnes résolutions se déclineront sans attendre davantage en initiatives fortes qui 
permettront aux personnels de poursuivre le travail dans de meilleures conditions et qui les assureront du soutien de notre institution dans ces évolutions 
importantes et pour certaines longuement attendues par notre organisation syndicale.
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Nos revendications Propositions de Mme la Rectrice Le point de vue du Sgen-CFDT Poitou-Charentes

- instaurer un crédit concertation de quatre
demi-journées par année scolaire à 
disposition des conseils des ma�tres et des
conseils pédagogiques, sur temps scolaire
ou rémunérés, afin de répondre aux 
besoins des équipes ;

1. Accompagnement de la 
réforme et temps de 
concertation

- la Rectrice prend en compte la 
préoccupation liée à 
l'accompagnement, au soutien des 
personnels, et aux temps de 
concertation, et souhaite que cette 
question puisse faire l'objet d'un 
examen attentif, en particulier dans
le cadre du comité de suivi de la 
réforme du collège, composé de 
représentants des organisations 
syndicales, des fédérations de 
parents d'élèves, des conseils 
départementaux, de membres du 
comité de pilotage de la réforme, et
dont la prochaine réunion est 
prévue le mercredi 18 janvier 2017 
à 10h30;

La mise en place en fin d'année scolaire dernière et en cette rentrée d’un
« observatoire » de la réforme excluant les organisations représentatives 
des personnels a pu, du fait de sa composition trop restreinte, faire écran
aux difficultés réelles et retarder la prise de conscience par les directeurs
académiques et le rectrice des conditions de travail que vivent les 
personnels. Les remontées de terrain que nous avions de notre côté 
étaient par nature moins filtrées puisque sortant du jeu institutionnel et 
hiérarchique, et venaient aussi bien d’enseignants, de formateurs que 
d’inspecteurs et de chefs d’établissements. 

Le Sgen-CFDT n’a eu de cesse de réclamer la réunion régulière du 
comité de pilotage, et n’a été entendu que trop tardivement pour que le 
constat soit partagé en amont de la rentrée et des échéances de cette fin
d’année civile.

Cependant, la rectrice, comme les directeurs académiques et les 
inspecteurs de circonscription et les chefs d'établissements n’ont en 
aucun cas besoin d’attendre une telle instance purement consultative 
pour prendre les mesures qui s’imposent au vu du constat apparemment 
partagé suite à nos échanges approfondis sur le rythme effréné, la 
pression ressentie de manière individuelle et collective et le manque de 
temps pour des concertations au long cours dans les équipes, y compris 
en interdegré. Nous ne nous satisferions pas d’une seconde autorisation 
de dernière minute à ne pas prendre les élèves après le brevet.

Nous regrettons que la demande d’un moratoire n’ait pas été étudiée 
sérieusement au moment du lancement de l’alerte sociale, quand les 
directeurs d’écoles, les chefs d'établissements et les différents référents 
numériques s’échinaient à mettre en place la plateforme LSU : il aurait 
été bienvenu de leur signifier, comme nous le demandions, que cet outil 
n’était pas au coeur du réacteur et que sa mise en route, qui se heurtait à
des soucis techniques insolubles en bout de cha�ne, pouvait attendre 
quelques mois.

- poser un moratoire d’une année scolaire 
pour l’utilisation de l’application LSUN afin 
de laisser aux équipes le temps de 
s’approprier le nouveau socle et de faire 
évoluer les pratiques d’évaluation au 
regard de celui-ci dans une démarche 
pédagogique et non pas pour “nourrir un 
logiciel” dont la mise en oeuvre ne peut se 
faire dans la précipitation ; 
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Nos revendications Propositions de Mme la Rectrice Le point de vue du Sgen-CFDT Poitou-Charentes

- répartir et planifier les temps de 
formation sur l’année afin d’éviter les 
périodes de surcharge pour les 
enseignants et de limiter les incidences 
sur les classes ;

- reconna�tre les temps de formation, y 
compris en classe virtuelle, comme du 
temps de travail au titre de l’article 2 du 
décret n°2008-775 du 30 juillet 2008 relatif
aux obligations de service des personnels 
enseignants du premier degré au titre du 
paragraphe II. de l’article 2 du décret 
n°2014-940 du 20 ao=t 2014 relatif aux 
obligations de service et aux missions des 
personnels enseignants exer>ant dans un 
établissement public d'enseignement du 
second degré, par l’édition systématique 
d’ordres de mission, par la décharge 
ponctuelle de cours pour y prendre part ou
par la déduction d’autres t?ches relevant 
des obligations de service, éventuellement
par une rémunération sous forme d’heures
supplémentaires afin d’@tre en conformité 
avec l’article 1 du décret n°2000-815 du 25
ao=t 2000 relatif à l'aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature ;

- mettre en place un plan de formation des
formateurs et une validation de leurs 
acquis, car s’adresser à des adultes en 
formation continue, qui plus est auprès de 
publics captifs, demande des 
connaissances et compétences 
spécifiques ; 

- engager un vrai dialogue sur la charte 

2. Formation et charte des 
formateurs

- la Rectrice entend le souhait 
d'échanges complémentaires sur 
les questions liées au plan de 
formation et à la charte des 
formateurs, et propose qu'un 
groupe de travail dédié puisse se 
réunir en amont de la présentation 
du cahier des charges du plan 
académique de formation devant le
CTA au printemps 2017;

La convocation d’un groupe de travail préalable à l’établissement du 
cahier des charges est une démarche pertinente. Nous la souhaitions 
depuis plusieurs années car cela permet de travailler au fond sur les 
priorités académiques et de faire remonter les besoins réels des 
personnels. Nous contribuerons avec énergie à cette réflexion, comme 
nous l’avons fait chaque fois que nous en avons eu la possibilité, lors de 
comités techniques départementaux ou académique notamment. 

Cependant, là encore, cette réponse est intéressante mais semble en 
décalage avec les difficultés rencontrées sur le terrain : des formateurs 
recrutés dans la précipitation pas toujours formés à cette fonction ni 
m@me accompagnés dans la mise en œuvre, un nombre de stagiaires 
conséquent sans que cela ait toujours été bien anticipé, des temps de 
décharge et/ou des rémunérations très en de>à du temps de travail réel 
engendré par la conception des sessions et les concertations 
nécessaires entre formateurs, mais aussi par leur organisation logistique,
en particulier sur le numérique, qui se heurte à des problèmes matériels 
et techniques multiples. La charte des formateurs envoyée à certains (et 
d’ailleurs pas à tous) est à cet égard un scandale. Résultat : nous savons
d’ores-et-déjà que certains stages prévus ne seront pas assurés faute de
formateurs et/ou de lieux de stage adéquats.

Du côté des stagiaires, nous regrettons le manque de propositions. 

Les annonces tardives des dates des formations et les convocations en 
cha�ne concentrées sur quelques semaines (décembre à mars) 
bouleversent les organisations personnelles et le travail des classes alors
m@me que les attentes sont réelles et nombreuses de la part des 
collègues.

Les formations à distance se glissent dans les temps habituellement 
dédiés aux préparation de cours, corrections, etc. ce qui limite les 
absences mais augmente le temps de travail effectif des collègues. Le 
rectorat considère que cette question relève de la compétence 
ministérielle et non académique. C’est vrai d’un point de vue statutaire, 
mais des consignes académiques peuvent @tre données pour que ces 
formations puissent @tre faites sur le lieu de travail et sur des horaires 
ouvrables, à la demande des personnels, et soient ainsi a minima 
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des formateurs, qui n’a pas été discutée 
avec les personnels et qui est à ce jour 
inacceptable, afin de reconna�tre toutes 
les composantes du temps de travail des 
formateurs en incluant la conception des 
sessions, les concertations, la préparation 
logistique et le suivi des stagiaires ;

- mettre en place une formation continue 
véritablement continue d’une journée par 
année scolaire pour tous les enseignants 
portant sur les avancées de la recherche 
scientifique (disciplinaire et/ou 
pédagogique) dans une perspective de 
culture professionnelle et d‘expertise 
commune entre 1er et 2nd degré ; 

rendues visibles par l’affectation de salles et de moyens techniques en 
attendant d’@tre prise en compte dans le temps de travail des 
enseignants en déduction d’autres t?ches comme nous le revendiquons.

Nous demandons également que soient reconnues dans le plan de 
formation individuel des collègues les formations à distance (MOOC) en 
lien avec la réforme mais aussi les stages organisés par les associations 
partenaires de l’école qui peuvent s’effectuer sur la base du volontariat 
sur les congés scolaires : Cémea, Cahiers pédagogiques…

Enfin, nous continuons à soutenir le principe d’une formation continue 
transversale d’une journée par an, éventuellement capitalisable, inscrite 
dans le service des enseignants, afin d’éviter les effets néfastes d’une 
formation à marche forcée au moment d’une réforme.

Nos revendications Propositions de Mme la Rectrice Le point de vue du Sgen-CFDT Poitou-Charentes

- mener une enqu@te sociale approfondie 
sur la santé des personnels et sur leurs 
conditions et sur leur temps de travail réel,
en y associant pleinement les personnels 
de santé comme prévu dans leurs 
missions à l’article 2 du décret n°2012-762
du 9 mai 2012 portant dispositions 
statutaires communes aux corps 
d'infirmiers de catégorie A des 
administrations de l'Etat ;

- assurer les personnels du soutien et de 
la bienveillance de l’institution à leur égard
ainsi que de la reconnaissance du travail 
accompli, dans un contexte professionnel 
chargé et face au dénigrement violent de 
leurs missions et de leurs compétences en
cette période pré-électorale. 

3. Conditions de travail

- la Rectrice confirme le souhait 
que le bilan social académique 
puisse prendre en compte les 
dimensions liées aux conditions de 
travail des personnels, et que les 
orientations du bilan social 
puissent faire l'objet de débats au 
sein du CHSCTA et du CTA au 
cours du 1er semestre 2016.

Ce point ne relève pas uniquement de la réforme du socle, mais nous 
sommes satisfaits que le principe d’un lien plus fort entre le comité 
hygiène, sécurité et conditions de travail (CHSCT) et le comité technique 
académiques soit ainsi affirmé. Cette démarche devrait à nos yeux @tre 
déclinée au niveau départemental. Si le CHSCT est une instance qui doit
pouvoir conserver sa marge de manœuvre et son autonomie d’action, il 
nous semble important que les membres des comités techniques 
puissent @tre forces de proposition dans la définition d’axes de travail 
d’une part  et puissent d’autre part tirer davantage d’enseignements des 
travaux des CHSCT dans les choix politiques à opérer (budget, 
affectation des moyens humains…)

M@me si nous comprenons la réticence à lier fatigue et réforme afin de 
ne pas donner du grain à moudre aux opposants de principe, nous 
considérons qu’il faut regarder les faits en face et analyser les incidences
des évolutions en cours sur la santé des personnels dans une perpective
d’amélioration des conditions de travail et de reconnaissance de toutes 
les t?ches accomplies par les collègues, à tous les échelons, afin 
d’alimenter le cahier revendicatif sur le temps de travail et les aspects 
salariaux : temps de concertation, temps de formation, rémunération ou 
décharge pour les missions prises en charge, etc.
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