
 
 

Compte-rendu de l'audience - venue le 3 février 201 4 
de Vincent Peillon au CNDP à Poitiers 

 
La FSU académique a été reçue en audience intersyndicale par Gilles Braun 
conseiller technique auprès du Ministre  

Un certain nombre de sujets ont été abordés à propo s des conditions de travail, 
des salaires, de l'avenir du Service Public et des établissements publics (CNDP 
CRDP CNED). Vous trouverez ci-dessous les intervent ions de la FSU qui vont 
être remontées au ministre.  

Concernant le premier degré :  

 1. les rythmes scolaires : une réforme précipitée qui aurait dû être mise en place 
avec davantage  de concertation et en tenant compte des situations locales.  

Résultat, les modifications apportées ici ou là laissent apparaître que c'est 
l'organisation des Activités Périscolaires qui prend le pas sur l'organisation scolaire : 
comment alors parler de réussite des élèves si ce sont les activités péri scolaires qui 
conditionnent le rythme de l'élève ? La mairie serait-elle aujourd'hui l'interlocuteur 
privilégié de l’Éducation Nationale ? Les élus seraient-ils plus en capacité que les 
enseignants pour définir les meilleurs rythmes pour mieux apprendre ?  

2. les dispositifs "plus de maîtres que de classe" et "scolarisation des moins de 3 
ans"  vont dans le bon sens pour une transformation de l'école mais ils ne sont pas 
suffisants : cela ne doit pas se faire au détriment des nécessaires ouvertures de 
classe. 

 3. Si l'allègement de la journée peut être un élément de réussite il ne saurait être le 
seul : en premier lieu, les effectifs posent problème . Les collègues aimeraient que 
la priorité au primaire se concrétise dans leur classe par une baisse des effectifs. La 
carte scolaire de l'académie ne permettra pas un allégement des classes, ni une 
restauration des RASED, ni des remplaçants en nombre suffisant etc.... 

 4. Pour l’Éducation Prioritaire nous partageons les objectif s formulés et les 
actions mises en œuvre. Nous serons vigilants  à ce qu'elles ne se fassent pas au 
détriment des classes dites normales. 

 5. Les enseignants du premier degré auraient espéré à minima que le 
gouvernement mette fin au gel des salaires  qui est en place pour la 4eme année 
alors que les enseignants sont parmi les plus mal payés de l'OCDE.  Les chantiers 
métiers ont ouvert des discussions sur les indemnités mais 80% des collègues sont 
oubliés : revaloriser les enseignants participerait d'une volonté de reconnaissance et 
de re - motivation des personnels. Qu'en est il ? 



 6. La formation initiale et continue doit être élab orée avec davantage de 
sérieux.  La formation Magist@re ne saurait remplacer les stages en présentiel. 

 7. Mouvement départemental : la délégation FSU a dénoncé le blocage du 
mouvement des titulaires.   

ESPE 

Les représentants de la FSU ont mis en avant les difficultés rencontrées par les 
étudiants. Ils ont demandé l'amélioration de la formation, insuffisante dans l'état 
actuel des choses, à cause d'un mi-temps en responsabilité trop lourd, incompatible 
avec l'année de M2, qui met en difficulté les étudiants et ne laisse pas de place à la 
recherche... ; 
 
Ils ont souhaité que, pour la réussite des ESPE, il y ait des moyens et que des 
décisions rapides puissent être prises : 

• limitation à un tiers temps de la responsabilité en classe pour les admis, 
formation des T1 et T2, possibilité, partout, de re-préparer le concours dans 
de bonnes conditions. 

• formation de qualité pour les tuteurs, décharge de service permettant de 
mener à bien leurs missions 

• prise en compte de la parole des personnels et des étudiants dans une 
démarche de réelle concertation. 

Le CNDP et le réseau des CRDP  

Comme éditeur de l'Education nationale, le CNDP accomplit une mission d'édition, 
de production et de diffusion de ressources pédagogiques et administratives 
destinées aux professionnels de l'enseignement. Il oriente et coordonne l'activité de 
31 centres régionaux et de 85 centres départementaux avec lesquels il forme un 
réseau national : le SCÉRÉN. Il accueille trois services spécifiques : le CLEMI, le 
CERIMES et le MNE. 

La loi de la refondation de l'école de juin 2013, en créant un service public du 
numérique éducatif, place le CNDP et son réseau au cœur du dispositif. 

Pour répondre à ces enjeux et anticiper un rapport de la cour des comptes pour le 
moins critique, le directeur général, nommé en 2011, a engagé un projet 
d'établissement SCEREN 2017  qui, s'il s'avère nécessaire, ne manque pas de 
soulever question quant à sa mise en œuvre et ses moyens. 

Nombre de nos collègues sont convaincus depuis longtemps de l'intérêt de faire 
entrer l'école dans le numérique. Il existe de nombreux projets innovants dans les 
établissements : il faut les repérer et permettre leur développement. Cela ne sera 
possible qu'avec les moyens d'agir sur le terrain, en bonne intelligence avec les 
équipes académiques locales, un pilotage national de qualité et une expertise 
pédagogique renforcée et soutenue.  
 


