
                         
 

CTPD du 8 septembre 2010 – déclaration liminaire du SE-UNSA (UNSA Education) 
 

Cette rentrée 2010 s’est déroulée dans un climat pesant. 
Ebranlés dans l’exercice quotidien de leur métier, inquiets quant à leurs retraites, les enseignants ont repris avec 
le moral en berne.  
 
Nous sommes d’abord  touchés dans l’exercice de notre métier.  
Les écoles ont été fortement déstabilisées par les réformes Darcos, qui n’ont fait l’objet d’aucun bilan au plan 
national.  
L’UNSA  demande que la mise en œuvre des deux heures d’aide personnalisée fasse l’objet d’une analyse 
qualitative fine, afin que l’on puisse en tirer des conclusions sérieuses quant à l’efficacité réelle de ce dispositif.  
Nous demandons également que les évaluations nationales soient à nouveau conçues  au service des élèves 
et des apprentissages, plutôt que comme outil  de contrôle de l’application effective des programmes de 2008.  
 
L es retraits massifs d’emplois vont se poursuivre en 2011 et avoir un impact  sur les effectifs moyens de nos 
classes.  
Le dogme du non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux a conduit, sous couvert de mastérisation, à sacrifier 
la formation initiale des enseignants. 
Nous  réaffirmons  qu’enseigner est un métier qui s’apprend. 
Les jeunes collègues non-formés qui ont pris leur premier poste dans nos écoles la semaine dernière essuyent 
les plâtres de cette réforme, dont l’unique objectif est de réaliser des économies. 
Par ailleurs, les directeurs d’écoles qui viennent d’apprendre la suppression de 800 emplois aidés d’ici la 
fin de l’année sur l’Académie de Nice  nourrissent de vives inquiétudes quant à la pérennisation de l’aide 
administrative à la direction dont ils bénéficient, dispositif sur lequel l’Etat, en la personne du Ministre DE 
ROBIEN, avait pourtant engagé sa signature en 2006 avec le protocole sur la Direction d’Ecole. L’Etat doit 
respecter ses engagements. 
 
Nous sommes ensuite attaqués sur le domaine des retraites. La promesse du travailler plus pour gagner plus 
s’est traduite en travailler plus aujourd’hui pour gagner moins demain (avec la hausse de la retenue pension civile) 
et encore moins après-demain, à l’heure de la retraite.  
Les enseignants se sont très largement mobilisés hier, quelques jours seulement après la rentrée scolaire,  
contre ce projet de réforme..  
Avec près de 30 000 manifestants, rarement les rues de Nice avaient connu une telle mobilisation. 
Pour assurer la pérennité du système de retraites par répartition, l’UNSA  demande une réforme qui ne fasse pas 
porter l’effort sur les seuls salariés. 
  
Dans  ce contexte de morosité combative de la profession, nous souhaitons néanmoins la bienvenue dans le 
département  à M. l’Inspecteur d’Académie-Adjoint, ainsi qu’à M. TURK-HENIN (à la tête de la DOS),  et nous 
remercions Mme BATTESTI pour le travail qu’elle a effectué à la DOS ces dernières années, ce que nous 
n’avions pas pu faire lors du dernier CTPD du mois de Mars . 
 

 


