
Déclaration liminaire CDEN du 30 mars 2021

Nous le rappelons une nouvelle fois : un plan d'urgence pour l'école est plus que
nécessaire ! 

Urgence sanitaire

A l’heure où l’épidémie flambe, alors que chacun attend des décisions politiques pour
sauver des vies, notre ministère reste droit dans ses bottes et poursuit la casse de
notre école tout en poursuivant sa communication médiatique mensongère.

Si notre académie ne connaît pas les taux de contamination de certains territoires, la
situation se dégrade. 

Pour notre organisation syndicale, la chose est claire : nous ne souhaitons pas la
fermeture des établissements scolaires autant que possible. Nous en connaissons
trop le prix. Mais dans l'hypothèse où plusieurs cas de Covid  sont avérés dans le
même établissement,  il  est  indispensable de fermer pour  préserver  la  santé  des
autres élèves et des personnels (comme c'est le cas à Drancy.)

La santé et la  sécurité des personnels,  des élèves et  de leurs familles sont  des
principes non négociables. La vaccination de tous les personnels est urgente ; nous
la réclamons pour tous ceux et celles qui le souhaitent. 

Il est urgent de revoir le budget d’austérité qui continue de dicter les décisions d'un
ministre qui ose renoncer à une partie de son budget dans une telle période. 

Il est urgent de revoir les programmes pour les  adapter à la situation et laisser le
temps d'apprendre.

Il  est urgent de cesser de faire pleuvoir des injonctions contradictoires, urgent de
remettre de la bienveillance au cœur des relations hiérarchiques, d'accorder enfin la
confiance nécessaire à des conditions de travail plus sereines.

Il est urgent d'augmenter les postes de remplaçants afin d'atténuer les tensions dans
les écoles qui sont contraintes de répartir les élèves dans les classes en faisant fi du
protocole sanitaire.

Il est urgent d'aider les écoles qui rencontrent de graves difficultés de communication
avec des familles de plus en plus agressives vis à vis de l'institution.



Nous  l’avons  déjà  dénoncé  dans  nos  précédentes  interventions :  cette  politique
éducative actuelle conduit droit dans le mur. 

L’aggravation des inégalités et des orientations qui vont à rebours d’une conception
du métier enseignant permettant la démocratisation du système éducatif : enseigner
n'est pas évaluer à tout bout de champ ; l'école maternelle doit rester ce qu'elle est
avec ses programmes qui permettent la réussite de tous.

Une dégradation des conditions de travail pour les enseignant.es et les AESH

Une poursuite à marche forcée de l'inclusion à tout prix et du déploiement des PIAL
compliquent et dégradent l'accompagnement : des notifications mutualisées ou trop
souvent  diminuées et des élèves qui changent trop souvent d'AESH ne vont  pas
dans le bon sens.

La considération et une revalorisation salariale dignes de ce nom sont des priorités
notamment pour les AESH, devenu.es indispensables au fonctionnement de l'école.
Ces personnels restent sur des postes à temps partiel forcé, sous-payés, trop peu
formés, prenant en charge de plus en plus d'élèves et considéré.es  de plus en plus
comme des pions que l'on déplace en cours d'année sur l'échiquier du PIAL.

Préserver les élèves et la formation des personnels

Avec la baisse réelle du nombre d’élèves du premier degré dans le département, le
SNUipp-FSU17  est satisfait  que les classes puissent bénéficier d’une baisse des
effectifs mais s’inquiète cependant de certaines transformations.

Il est impératif notamment de conserver des écoles à taille humaine,  de  ne pas
fusionner écoles maternelles et élémentaires sans objectif pédagogique, de prendre
en  compte  les  réalités  locales  aussi  bien  dans  le  rural  que  dans  les  zones
d’Éducation  Prioritaire,  de  préserver  les  zones  regroupant  les  familles  les  plus
défavorisées  économiquement,  de  préserver  les  classes  recevant  des  élèves  en
inclusion.

L’Éducation Nationale doit  également s'attacher à mieux former les enseignant.es et
les AESH, au début, mais aussi tout au long de leur carrière : cela nécessite des
moyens de remplacement qui, nous le rappelons, ne sont pas suffisants. 

Il faut également abonder les RASED et permettre  à plus de collègues de se former.

La FSU est  force de propositions et porte un tout  autre projet  pour  l’école,  pour
permettre la réussite de tous les élèves et à chaque enseignant.e de s’épanouir dans
son métier.

Enfin, nous regrettons que notre travail d'élu.es soit  de nouveau mis à mal. Après la
disparition des CAPD, nous notons  qu'entre le CTSD du 16 mars et ce CDEN, de



nouveaux éléments sont apparus et qu'ils n'ont de fait fait l'objet d'aucune discussion.
Nous  ne  manquerons  pas  d'intervenir  à  ce  sujet  au  cours  de  ce  Conseil
Départemental.


