
 
 
 

CTA du 11 décembre 2014 
 
 
 

Concernant les éléctions professionnelles: 
 
L’Unsa remercie l’ensemble des personnels administratifs et techniques qui ont œuvré a 
l’organisation de ces élections. 
Ces élections professionnelles sont un succès pour notre organisation l’UNSA et notre 
fédération l’UNSA-Éducation.  
Avec 12.000 voix supplémentaires, les syndicats de l’UNSA Education confortent leur 
représentativité à l’Éducation nationale. Nous progressons de quasiment 4000 voix dans 
les CAPN et CCP de notre champ de syndicalisation  

Dans un contexte délicat, alors que nos concurrents historiques reculent,  nous renforçons 
notre position de deuxième organisation du premier degré et nous progressons dans tous 
les corps du second degré avec notre entrée dans la CAPN des professeurs d’EPS.  

Sur l'académie de Nice, malgré une situation figée depuis plusieurs années dans les 
CAPA enseignants, nous obtenons un siège chez les certifiés et récupérons notre siège 
chez les professeurs d'EPS. CES résultats sont le fruit de la cohérence, du travail collectif 
et de la dynamique que nous avons su insuffler auprès de nos collègues, aussi bien dans 
le premier que dans le second degré, depuis plusieurs années.  

Concernant les personnels ATSS, nous sommes majoritaires, ainsi qu’à la CAPA des 
personnels de direction 

Au moment où se développe l’intolérance, le rejet, le conservatisme et le repli,  nous 
souhaitons rassembler autour de notre projet et de ses valeurs humanistes et sociales.  

 

Concernant la refondation de l 'éducation prioritaire:  
 
Rappelons tout d'abord les propos de notre ministre:  
“parce qu’elle concerne les établissements les plus en difficulté, l’éducation prioritaire vient 
corriger les inégalités les plus criantes ” et “ la révision de la carte est donc un outil de 
politique de justice sociale et de correction des inégalités " 
 
Notre académie  a reçu une dotation ministérielle de 6 REP+ et de 8 REP au total.soit un 
établissement supplémentaire par rapport à l’ancienne dotation académique. 
Bien que l’UNSA Education et le SE-Unsa reconnaissent et soutiennent l’injection de 
nouveaux moyens dans l’éducation prioritaire, nous ne sommes absolument pas en 
accord avec la méthode utilisée par le Ministère. 



Le bassin du collège est déterminant (en résumé si le collège est REP+ et que les écoles 
du bassin ont le même profil, elles seront REP+, idem s’il est REP... ) ce qui ne peut nous 
satisfaire puisque nous revendiquons une logique plus exhaustive “du bas vers le haut” en 
partant des besoins de chaque école afin que celles qui relèveraient de besoins 
spécifiques ne soient pas écartées, faute par exemple de collège référent.  

 
Pour l'UNSA, aucune école ne doit sortir du dispositif si les besoins sont réels. Si 
toutes les écoles accueillant des élèves défavorisés ne peuvent entrer dans le dispositif de 
l'éducation prioritaire, cela signifie que les moyens attribués sont insuffisants. Ils doivent 
donc être abondés sans plus attendre pour garantir une équité de traitement entre les 
écoles.  
 
Concernant les personnels autres qu’enseignants (les AED, les 
administratifs, les personnels sociaux et santé, les CPE, les  personnels de 
directions et les agents territoriaux (même si ces derniers ne relèvent pas 
de l’Etat), l ’UNSA Education souhaite qu’i l existe aussi une mesure, soit 
indemnitaire soit horaire, permettant de valoriser leur action au sein des 
établissements REP et REP+.  
 
Concernant les documentalistes et les réunions de bassin: 
Nous rappelons que ces réunions  sont toujours d'actuali tés dans les 
académies de Montpell ier, Grenoble, et Versail les...  
Pourquoi dans l 'académie de Nice, dont nous rappelons le mauvais 
classement national, ceci ne peut-être le cas?Ces réunions sont en effet 
importantes pour les professeurs documentalistes, et font partie de leur 
formation continue.  
Ces échanges pédagogiques permettent d’approfondir leur prat ique et 
développe curiosité et ouverture sur des projets menés dans d’autres 
établissements. 
L’arrêt pur et simple de ces réunions conduira ce corps de métier à un 
isolement ,  et ne permettra plus d’act ion motrice dans leurs établissements 
respectifs.Lors de ces réunions de bassin,  les chargés de mission Art et 
Culture sont sol l icités, ainsi que les structures culturel les de proximité, pour 
permettre un travail dans le cadre du parcours art istique et culturel de 
l’établ issement. 
Mme Le Recteur, lors d'un dernier CTA vous nous demandiez de vous faire 
remonter les projets développés dans les établissements de manière à 
alimenter la vitrine de notre académie. Pensez-vous un instant que les CDI 
ne contribuent pas au développement de ceux-ci.  
Les documentalistes ont porté à votre connaissance ces remarques, i ls 
attendent de votre part une réponse 
 
 
       Les représentants de l’UNSA-Education  

       Académie de Nice 


