
Le Conseil Syndical du SNUipp/FSU de Charente-Marit ime 
juge le projet de loi d'orientation et de programma tion proposé par

Vincent Peillon inacceptable en l'état

Réuni  ce  mercredi  12  décembre  2012,  le  Conseil  Synd ical  du  SNUipp/FSU  de
Charente-Maritime a débattu du projet de loi d'orie ntation et de programmation en
ce qui concerne le volet 1er degré.  

Il reconnaît que : 
• le « plus de maîtres que de classes » est une avancée, défendue depuis longtemps

par le SNUipp à travers ses mandats, qu'il accueille avec satisfaction,
• la création d'un cycle spécifique pour l'école maternelle redonne sa place à cette

école  qui  voyait  la  grande  section  devenir  une  classe  pré-élémentaire.  La
redéfinition de ses missions est positive,

• La refonte des programmes est actée ainsi que la priorité à l'école primaire,
• L'objectif de réduire les inégalités est affirmé.

Mais la refondation tant attendue n'est pas au rend ez-vous !!  

Elle  se  borne  à  une  reconstruction  indispensable  constituée  de  rappels  aux  lois
d'orientation de 1989 et 2005  :

• L'éducation reste la première priorité nationale,
• Les ESPE remettent en place une formation initiale mais nous jugeons que celle-ci

reste insuffisante (nombre d'heures de formation réduit),
• Des postes détruits ces 5 dernières années sont restaurés,
• La scolarisation des 2 ans en milieu sensible est réaffirmée, 
• Le « partage des valeurs de la République » est réinscrit,
• La redéfinition du socle commun tient compte de la notion de « culture commune »,

mais ce dispositif reste contestable surtout s'il s'ajoute aux nouveaux programmes,

Ce qui ne nous convient pas :
• La place des enseignants spécialisés des RASED est à peine évoquée et leur rôle

est indéfini. Pourtant, ils sont, pour nous, les fers de lance de la lutte contre l'échec
scolaire, par leurs actions de prévention et la prise en charge des élèves en grande
difficulté.

• La problématique du fonctionnement et de la direction d'école  n'est pas évoquée
et aucune piste n'est envisagée, ni en matière de temps, ni en matière d'éventuelle
aide pérenne,

• La  reconnaissance  d'une  formation  continue  indispensable  sur  le  temps  de
travail face aux élèves a disparu,

• La baisse des effectifs par classe , levier incontournable de la réussite des élèves,
est ignorée,

• Le temps de travail journalier n'est pas  ramené à 5 h,
• Aucune piste sur les modalités  d'évaluation des élèves  n'est  affirmée, seul  un



constat d'échec est évoqué,
• Le Livret Personnel de Compétences,  même s'il est allégé, est conservé malgré

les critiques apportées,
• L'Aide Personnalisée  en dehors du temps de classe n'a pas disparu. Elle revient

sous  la  forme "d'activités  pédagogiques  complémentaires" dont  les  modalités
restent floues,

• Le projet d'école , dont le cadre totalement étriqué, inadapté et obsolète, n'est pas
remis en cause, 

• La  volonté  d'enseignement  d'une  langue  vivante  dès  le  début  de  la  scolarité
obligatoire ne repose sur aucun levier en terme d'organisation,

• L'ambition  du  numérique  à  l'école  est  réaffirmée  mais  rien  n'est  défini  pour
répondre aux besoins des personnels en formation et aux disparités matérielles des
écoles,

• La refonte de l'évaluation des enseignants  (qui est actuellement désastreuse et
dommageable) n'est pas abordée,

• La liaison école-collège  n'est accompagnée d'aucun moyen en terme de temps et
d'organisation,

• L'évolution  de  la  carrière  des  enseignants ,  leur  engagement  et  leur
rémunération  sont totalement ignorés.

Toutes ces raisons et le renvoi à une multitude de décrets, dont le contenu est inconnu à
ce jour, ne permettent pas au SNUipp/FSU de Charente-Maritim e de se satisfaire de
ce projet de loi qui doit aboutir à une réelle refo ndation de l'école. 
Il demande que soit revu ce projet en prenant en compte les différents aspects abordés ci-
dessus.

En l'état, il n'est pas acceptable.
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