
Madame La Directrice Académique, Mesdames et Messieurs les Membres du CTSD, 

Tout d'abord, permettez moi de vous souhaiter, au nom de toute l'équipe de l'Unsa Education et du 
SE Unsa de la Charente une excellente reprise et une excellente année. Que celle-ci soit riche en 
projets porteurs pour nos élèves, épanouissante pour les personnels et ceux qui les accompagnent  
dans cette mission essentielle et de plus en plus complexe. 

C'est la troisième rentrée de M. Macron et de notre ministre M. Blanquer.  
L'année scolaire 2018-2019 fut une année de crise …. Entre les annonces carte scolaire du 
président, une réforme du lycée bricolée et avortée,des évaluations CP-CE1 dogmatiques, des 
mesures de dédoublement non financées, les cadeaux déguisés au privé, un logiciel mouvement 1er 
degré ubuesque, les personnels n'ont  plus su où donner  de la tête. Ces mesures et coups 
médiatiques successifs n'ont eu de cesse de les balader de tout côté, générant inquiétudes et 
souffrances sans que l'on puisse en mesurer tous les effets positifs promis. 
La réforme de la fonction publique qui menace de destruction nos instances de dialogue social est la 
cerise sur le gâteau. 

Pour autant, les récents échanges avec le ministère montre une volonté d'apaisement. La mise en 
place de groupes de travail sur les différentes réformes ainsi que quelques signaux forts concernant  
la formation continue et de l'école inclusive nous encourage à maintenir le dialogue. 
Nous restons vigilants et jugerons sur pièce. 

Pourtant, ces annonces ne pourront se concrétiser pleinement que si le ministère engage les moyens 
qui vont avec. Les  PIALS  pour l'école inclusive, la formation continue, un accompagnement RH  
des personnels dans leur choix de reconversion et d'évolution professionnelle, les dédoublements en 
REP et la limitation des effectifs en GS  sont autant de dispositifs et mesures qui ne pourront se 
faire que par la seule redistribution des moyens. Nous en constatons les limites tous les ans.  

Les mobilisations, nos interventions auprès des parlementaires, nos argumentations et nos 
propositions seul ou en intersyndicale semble conduire le ministre à mettre un peu d'eau dans sa 
politique. Espérons que ce n'est pas un coup de com de plus. 

L' Unsa Education poursuivra sans relâche son travail d'interpellation et de négociation, son seul but 
étant la construction d'une école durable pour la réussite de tous, grâce à des personnels experts, 
formés et reconnus.


