
 

 

 

 

 

La rentrée 2013 sera la première rentrée pleinement construite sur la volonté affichée du nouveau 

gouvernement de rendre à l’Education sa priorité et son rôle fondamental. Pour autant, les conditions de 

travail des personnels seront encore dominées par les stigmates de la politique précédente dont les 

carences en moyens mis à disposition des élèves ne peuvent être comblées au titre d’une seule année 

scolaire. 

Pour la première fois depuis de trop longues années, des créations massives de postes auront 

lieu. L’UNSA Education est satisfaite de cette nouvelle marche. Le chemin est encore long avant de 

recouvrer les moyens perdus et les postes supprimés. A titre d’exemple, les ouvertures de postes dans 

notre académie pour la rentrée 2013 seront significatives mais ne combleront pas les suppressions de 

l’année dernière. C’est pour cela que l’UNSA Education demande un recrutement énergique d’enseignants 

qui doit se maintenir sur plusieurs années. Ce recrutement devra tenir compte des inégalités d’encadrement 

constatées sur tout le territoire afin de rétablir un service public d’éducation égalitaire. 

Dans un autre registre, le dialogue social retrouve sa raison d’être et son sens premier grâce à une recette 

simple : l’écoute et le respect. L’UNSA Education salue cette progression même si elle regrette certains 

effets d’annonce. Comme l’avait souligné la plupart des organisations syndicales durant le précédent 

mandat présidentiel, cet élan différent montre : 

- que l’on peut investir sur la jeunesse même par temps de crise.  

- que l’on doit entendre l’expression des personnels pour améliorer notre système éducatif. 

Dans ce cadre, la loi de la refondation de l’école doit être ambitieuse, refléter les attentes des personnels 

du terrain et permettre la réussite de tous les élèves. 

L’UNSA Education des Alpes-Maritimes ne doute pas que la nouvelle méthode de concertation à 

l’œuvre à Paris trouve aussi sa déclinaison dans les instances locales. 

Dans notre département, l’UNSA Education est satisfaite des efforts faits en direction lycées 

professionnels. Pour les collèges, l’augmentation globale de la dotation d’environ 108 heures et la baisse 

de la DHG ajustée distribuée, traduisant les effets démographiques, libère quelques moyens en heures. 

Les moyens dégagés se retrouvent essentiellement dans le solde de réserve (+ 93 heures environ), dans 

les dispositifs de 3ème prépa pro (+ 49 heures environ) et dans la branche ASH (+ 22 heures).  

L’UNSA Education se réjouit de la décision de fournir davantage de moyens aux dispositifs de SEGPA 

et d’ULIS. Elle rappelle néanmoins son hostilité aux dispositifs de 3ème prépa pro, préférant des 

dispositifs internes aux collèges qui permettent l’inclusion des élèves correspondant à ce profil. Enfin, 

l’UNSA Education souhaiterait qu’une partie significative des moyens dégagés soient redistribués aux 

collèges dès maintenant. Cela donnerait plus de latitude aux Conseils d’Administration pour exercer leur 

autonomie pédagogique plutôt que d’abonder le solde de réserve. 
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