
 
 

 
Audience DASEN – jeudi 21 novembre 2013 

 
A sa demande, le SNUipp17 représenté par M. Grizet, Mmes Gourribon et Maillet a été reçu ce jour par 
M. Grosdemange, nouveau DASEN de Charente-Maritime et Mme Pili, Secrétaire Générale des services 
 

Le SNUipp/FSU 17 commence par alerter l’administration sur l’état de détresse et le mal-être des 
enseignants dans les écoles. Ils se sentent pressurés par les réunions, les rythmes, les demandes administratives 
incessantes (surtout pour les directeurs-trices), le manque de reconnaissance salariale (certains blessés par 
l’obole de 400 euros, versée en 2 fois pour solde de tout compte et rappelle que le point d’indice est bloqué 
depuis des années!)  
Ils subissent des tensions croissantes : entre les mairies et les écoles mais aussi entre les enseignants et les 
ATSEM ou même entre enseignants eux-mêmes, tensions principalement provoquées ou cristallisées par les 
discussions sur les rythmes et par l’absence d’amélioration des conditions de travail. La situation parait 
explosive : peu de collègues expriment leur mécontentement de manière ouverte… une certaine résignation 
s’installe aussi et le SNUipp/FSU 17 dénonce la position d’un gouvernement de gauche, déconnecté de la 
profession qui l’a très majoritairement porté au pouvoir…  
 

Le SNUipp/FSU 17  dénonce les conditions de travail des personnels et le manque de 
reconnaissance. Le beau discours sur la confiance a été mis à mal par le ministère qui semble ne rien entendre. 
Au lieu d’accepter les aménagements de cette réforme et de donner du temps pour sa mise en place, il fonce 
droit dans le mur restant sur une position sectaire…  
 Le DASEN répond qu’il est tout à fait conscient de ce malaise. Mais que cette réforme, préparée par le 
gouvernement précédent et semblant attendue par tous devait être mise en place au plus vite. Il s’agit là d’un 
premier pas et il aurait été très dommageable de ne pas profiter de l’occasion. En effet, il aurait fallu attendre 
encore longtemps pour voir enfin le rythme de l’enfant pris en considération. Il rappelle l’importance de placer 
les apprentissages le matin plutôt qu’en fin d’après-midi. Notre pays était un des rares à conserver ce type de 
rythmes scolaires. C’est la raison pour laquelle il faut absolument, quand cela est possible, trouver des 
consensus car les situations de blocage ne permettent pas de faire un premier pas vers cette modification 
profonde qui pourrait prendre au moins 5 années pour être réellement efficace. 
En 2014, seulement 5% des écoles passées en 2013 devront adopter des ajustements. 
 

Le SNUipp/FSU 17 explique qu’il n’est pas sur la même position et qu’il ne peut pas entendre ce 
discours demandant toujours et encore aux mêmes de faire des consensus.  
Il rappelle qu’il est défavorable au statu quo des 4 jours mais que la priorité au scolaire n’apparaît pas dans la 
plupart des projets des municipalités. Il dénonce le fait que l’organisation du périscolaire ait été prioritaire sur 
l’organisation scolaire. Il demande au DASEN quelle sera sa position quand les projets différeront entre la 
mairie et le conseil d’école ? 
 Le DASEN affirme que l’enfant reste au cœur de ses préoccupations. Néanmoins, les réalités sociales et 
économiques ne peuvent pas être balayées... Les particularités liées au transport, les contraintes pratiques 
seront étudiées. Le DASEN se déplace dans les communes ou le consensus n’est pas atteint pour donner son 
avis et aider à ce que des décisions raisonnables soient prises. Le premier pas est la modification des plages 



scolaires même quand les communes ne peuvent pas proposer de périscolaire. Les ajustements et des 
aménagements interviendront dans les années à venir. 
 
 Le SNUipp/FSU 17 insiste pour dénoncer que le scolaire est sacrifié au profit du périscolaire et que 
dans ce cas, il ne fallait pas mettre en place du périscolaire à marche forcée car ce sont les enseignants et les 
élèves qui en pâtissent. 
Il regrette les énormes inégalités entre les communes, entre les territoires qui sont une raison pour réécrire ce 
décret, et en urgence. 
Il dénonce aussi le fait que l’Etat se « débarrasse » de ses obligations régaliennes, encore une fois, sur les 
collectivités locales et que de toute façon, au bout du compte, il faudra payer (soit par les impôts locaux, soit par 
l’impôt sur le revenu.) 

Le DASEN répond que ces inégalités existent déjà et que cette réforme n’accentuera pas le phénomène. 
Il reprend le discours du ministre quant à l’augmentation du nombre d’enfants qui auront accès aux activités 
périscolaires, gommant en partie le phénomène. 
Il n’est pas possible pour nous de souscrire à cette analyse non plus… 
 
 Le SNUipp/FSU 17  s’interroge sur ce qu’on met dans ce périscolaire… 
 Le DASEN pense, lui, que ces activités ne doivent surtout pas être du scolaire, qu’il faut aussi que les 
enfants aient du temps pour se reposer, se détendre… Il affirme que les enseignants, en tant que spécialistes de 
l’enfant, doivent donner leur avis sur ces contenus.  
 

Réponse du SNUipp/FSU 17 : pourtant, sur le terrain, on ne peut pas dire que les enseignants soient 
partout écoutés. Ils sont même parfois muselés, soit par leur hiérarchie (certains IEN ont reproché ou interdit à 
des collègues de prendre une position contre les projets présentés par les mairies au nom d’un devoir de réserve 
qui ne s’applique pas dans ce cadre !), soit par les maires.  

Le DASEN affirme que certaines mairies, notamment pour la mise en place du décret en maternelle, ont 
justement fait appel aux enseignants. 

 
Question du SNUipp/FSU 17 : quel pouvoir a le ministre pour obliger les maires à appliquer la 

réforme ?  
Réponse du DASEN : les maires qui refuseraient la mise en place de la loi seraient dissidents. Le préfet 

peut obliger un maire à ouvrir l’école le mercredi et l’Etat peut appliquer des sanctions pécuniaires. Il affirme 
qu’aucun maire ne s’y opposera même si les activités périscolaires ne seront pas mises partout en place. 
 
 Le SNUipp/FSU 17  évoque à nouveau la déception des collègues vis-à-vis du gouvernement qui s’est 
coupé de son électorat en ne répondant pas à l’attente générale. 
 Le DASEN tente de démontrer que la politique de ce gouvernement a véritablement donné la priorité à 
l’école primaire et énonce alors la liste des actions : postes supplémentaires, hausse du budget… mais avec les 
moyens dont il dispose... 
 

Le SNUipp/FSU 17  demande au DASEN d’agir en faveur d’une baisse des seuils d’ouverture, 
notamment à l’école maternelle (trop de classes à 30/ 32 élèves).  

Le DASEN répond qu’il fera ce qu’il pourra avec l’enveloppe qu’on lui attribuera. Il faudra d’abord 
absorber la démographie. Il pense freiner l’ouverture des postes « moins de 3 ans » car il resterait des places 
pour accueillir ces élèves dans bon nombre d’école du département, mais privilégier les « plus de maîtres ». 

Le SNUipp/FSU 17  tient à moduler le « reste de places ». Il n’est pas question de scolariser les 2 ans 
jusqu’à 31 par classe ! 

Le DASEN semble l’entendre. 
 

Le SNUipp/FSU 17  réclame des départs en formation G et E pour renforcer les RASED. 
Le DASEN répond qu’il n’y aura pas de départs. Nous le regrettons ! 



La problématique des RASED est traitée au ministère dans « les chantiers métiers ». Il faut en attendre les 
résultats.  
Les autres questions comme la Direction d’école sont également en discussion au ministère. 
 

Le SNUipp/FSU 17  évoque l’insuffisance budgétaire pour le remboursement des frais des personnels 
itinérants. Les CPC qui ont vu leurs missions s’alourdir ne peuvent pas continuer de se déplacer à leurs frais.  

Le DASEN n’a pas de réponse. Il comprend que ces personnels décident de cesser leurs déplacements et 
n’a pas de solution pour l’avenir de la prise en charge de la formation et des suivis des jeunes collègues. 
Le DASEN évoque une chute globale de 3% des budgets de fonctionnement. 
 

Le SNUipp/FSU 17 demande à nouveau l’autorisation de placer les réunions d’information 
syndicale le mercredi matin (temps devant élèves) et remet un courrier intersyndical SNUipp-Sud-CGT-FO 
appuyant cette demande.  
 Le DASEN affirme que ce n’est pas possible et qu’il faut prendre sur les 108 h. Il faut s’adresser au 
recteur qui aurait la main sur ces questions depuis la mise en place de la nouvelle gouvernance. 

Le SNUipp/FSU 17 répond qu’il ne laissera pas les droits syndicaux reculer et qu’un gouvernement de 
gauche devrait raisonner en gouvernement de gauche ! 
 
 

Le SNUipp/FSU 17  dénonce la mascarade du rattrapage des 2 ½ journées soit disant de pré-rentrée 
pour permettre d’obtenir le bon nombre de jours travaillés pour les élèves. 

Le DASEN ne fait pas de commentaire. 
 
 

Le SNUipp/FSU 17 demande aussi un positionnement de la pré-rentrée en août, comme cela se 
pratique dans de nombreux départements, pour annuler les deux demi-journées de rattrapage en réunions 
supplémentaires, rappelant que 90 % des collègues reprennent le travail en août.  
 Le DASEN renvoie également au Recteur… 
 
Le SNUipp/FSU 17 évoque le Mouvement des personnels et redemande (comme il le fait depuis des années) 
une 2ème  phase informatisée avec vœux. 
 Le DASEN renvoie encore au Recteur… 
 

Enfin, le SNUipp informe M. le DASEN et Mme la Secrétaire Générale du problème administratif 
concernant la validation des services auxiliaires.  

Mme Pili n’était pas au courant de la situation. Elle va s’en occuper. 
 

En conclusion, il faut savoir que sur l’académie de Poitiers, les pouvoirs décisionnaires sont 
largement et plus qu'ailleurs aux mains du Recteur, au détriment des DASEN, ce qui pose de gros 
problèmes de prise de décision. 
Le SNUipp/FSU 17 annonce enfin au DASEN l’appel national à la grève le jeudi 5 décembre notamment 
sur les problématiques de rythmes et de conditions de travail évoquées ci-dessus. 
 
 


