
Monsieur le Directeur Académique, Madame la Vice-Présidente du conseil 
départemental, Mesdames et Messieurs les membres du CDEN,  

C’est la vocation de ce CDEN que de porter à la connaissance de ses membres, des 
problématiques que vivent sur le terrain, les personnels d’éducation que nous 
sommes. C’est la raison pour laquelle nous tenons à exprimer notre incompréhension 

et notre mécontentement de ne pas avoir un seul interlocuteur de la préfecture. Car comment prendre les 
bonnes décisions, mener les bonnes actions si l’on ne prend pas la mesure de la réalité de terrain. Nous 
comptons sur vous Monsieur le Directeur académique pour prendre le temps de relayer le contenu de notre 
déclaration. Chaque point mérite toute son attention. Nous avons volontairement choisi de focaliser notre 
intervention sur 4 questions : 

1. La date choisie pour réunir ce CDEN  
2. L’implication des territoires dans la refondation de l’Ecole 
3. Les conditions de sécurité dans les écoles et les établissements 
4. La carte scolaire 1er degré 

1. Depuis quelques années, vous choisissez de nous réunir de plus en plus tôt. Nous le regrettons. Pas 
seulement pour les personnels mais pour la qualité de nos échanges et la justesse de nos débats. L’absence 
de remontées fiables et de statistiques définitives pour le second degré par exemple, ne nous permet pas 
de faire notre travail avec sérieux et rigueur. Faute de chiffres définitifs des effectifs, des structures et des 
moyens, nous ne travaillons que sur des estimations. De cette manière, vous nous privez du temps 
indispensable de réflexion et d’analyse. Nous vous demandons d’y remédier l’an prochain afin de revenir à 
une conception du dialogue social telle que nous l’entendons. 

2. Concernant les réformes de l’Education Nationale, nous voyons ici ou là, la presse locale titrer à charge 
contre la réforme des rythmes scolaires. L’Unsa Education tient à souligner cette confusion entre le projet 
national et sa composante territoriale… Confusion entretenue par les détracteurs de ces réformes qui sont 
bien évidemment les derniers à vouloir contribuer à leur réussite. Parmi ceux-là, il y a des maires et des élus 
de notre département qui ont beau jeu de ne rien entreprendre quand d’autres ont compris de longue date 
que pour tenter d’avancer sur ce point pour le mieux-être des enfants, il faut mobiliser les ressources locales, 
les intercommunalités, les associations, les parents d’élèves… Et si au moment du bilan objectif, il faut aller 
dans d’autres directions, alors nous serons les premiers à chercher des solutions ailleurs. En attendant cette 
étape, nous vous demandons, Monsieur le Préfet de faire en sorte que partout sur le département, les élus 
prennent les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de ces réformes. Au passage, comment parler des 
rythmes de vie de l’enfant sans être scandalisés par le calendrier scolaire 2016-2017 qui prévoit pour le Gard, 
une dernière période de 11 semaines et des vacances de Toussaint à cheval sur trois semaines ? Revenons à 
l’esprit de confusion induit par une presse trop souvent en quête de sensationnel. La réforme du collège est 
mise en œuvre depuis le 1er septembre dernier, de manière très inégale selon qu’elle a été ou non anticipée 
dans les établissements. Malgré un accompagnement et une formation par les services du Rectorat 
défaillantes à plusieurs titres, qui a ajouté aux tensions, cette rentrée fut plutôt sereine dans les collèges. 

Tout n’est pas parfait, loin s’en faut, et il faudrait certainement plusieurs années pour briser les résistances 
et pour que les enseignants s’approprient la réforme. A sept mois des élections présidentielles, notre crainte 
est que l’opportunisme électoral de certains candidats ne prévale sur l’intérêt de nos élèves et du monde 
éducatif qui ont, bien au contraire, tellement besoin de sérénité et de pérennité. 

Pour l’UNSA Éducation, la nouvelle organisation du collège comporte des éléments positifs. La nouvelle 
organisation par cycle, l’accompagnement pédagogique à tous les niveaux, davantage de liberté 
pédagogique pour les enseignants, la pédagogie de projet et un recours accru à l’interdisciplinarité, ne 
peuvent être que bénéfiques aux élèves.  

Si nous ne sommes pas satisfaits du sort réservé aux lettres classiques et aux langues régionales si nous 
surveillons avec grand intérêt le traitement qui sera fait à l’allemand dans nos établissements, nous ne 
pensons pas que cette réforme marque la fin du collège comme on a pu le lire dans la presse d’opinion de 
droite comme de gauche.  Au contraire, elle doit permettre de réduire les inégalités de notre système 
éducatif. Pour autant, le calme plat qui prévaut à cette rentrée est sans doute davantage dû au fait que les 



enseignants de la maternelle à la fin du collège sont surtout concentrés sur la mise en œuvre des nouveaux 
programmes et cela prendra du temps pour que la refondation s’installe dans le paysage. C’est une 
appropriation très progressive qui est à l’œuvre et pour cela l’institution devra poursuivre tout son travail 
d’accompagnement et d’appui. Mais dans un contexte économique, social et sociétal qui renforce toujours 
davantage la mission de sélection, baptisée pudiquement « méritocratie » dévolue à notre école, il reste 
difficile de convaincre les personnels que la refondation peut contribuer à une école plus efficace et plus 
juste. Il est tellement plus simple d’inciter à l’immobilisme. 

Quant à la supposée excellence du service public français on ne la mesure pas aux quelques très rares bons 
élèves issus de milieux favorisés ou bien informés qui pourront sortir de nos écoles, mais à sa capacité à 
instruire et à préparer tous les jeunes gens quels que soient leurs origines ou leur milieu social. Il s’agit d’en 
faire des personnes pensantes, des citoyens responsables mais aussi de les préparer correctement au monde 
du travail. 

Je m’arrête un instant sur un fait de l’actualité. En juin dernier, le proviseur du lycée Turgot, dans le IIIe 
arrondissement de Paris apprenait que 83 % des nouveaux élèves de seconde affectés dans son 
établissement étaient boursiers, donc issus de milieux défavorisés. Dans le même temps, d’autres lycées de 
la capitale, accueillent moins de 10 % d’entre eux. La ministre de l’Education nationale a beau afficher une 
volonté de faire de la mixité sociale une priorité, laquelle est inscrite dans la loi de refondation de l’Ecole 
nous sommes convaincus à l’Unsa Education que seule une politique d’urbanisme pourra amener la mixité 
dans les établissements et non l’inverse… A Paris comme à Nîmes, où nous le rappelons 35% des élèves sont 
scolarisés dans des établissements privés, il y a urgence à sensibiliser certains maires sur la nécessité d’une 
autre politique d’urbanisme qui verra un jour un peu plus de mixité dans nos écoles et nos établissements.  

3. Notre troisième point porte sur les conditions de sécurité dans les écoles et les établissements et plus 
précisément l’implication de tous les acteurs. Après un été qui aura malheureusement été marqué par un 
pas de plus franchi vers l’indicible, cette rentrée se déroule de fait, dans un contexte de menace terroriste 
importante. On ne saurait prendre cet avertissement à la légère et les enseignants de l’Unsa ont choisi de 
prendre résolument leurs responsabilités ; concernant notamment les deux nouveautés du dispositif de 
vigilance : l’exercice attentat-intrusion et l’initiation aux premiers secours. Dès lors, nous attendons de 
l’Education Nationale que ces deux dossiers soient abordés avec sérieux, préparation et en se donnant les 
moyens de prévoir la formation et l’accompagnement de tous les personnels. Dans les collèges, la 
responsabilité du conseil départemental est engagée quant à la formation des personnels d’accueil. On ne 
saurait, sur ces questions, se contenter de simples logiques d’injonction. Nous appelons de nos vœux que 
notre hiérarchie privilégie une approche pragmatique visant les actes concrets et non les démarches 
administratives chronophages. Comme on ne peut pas mettre des forces de sécurité en faction devant 
chaque établissement, la communauté éducative doit s’approprier désormais une culture commune de 
vigilance et de mise en sûreté des élèves et des personnels. Les directeurs d’école, les chefs d’établissement 
sont en première ligne. Parce qu’ils ont à cœur de faire les choses bien. Et on ne peut faire bien que les 
choses que l’on maîtrise. Et nous ne sommes pas des spécialistes de la sécurité. Nous sommes trop souvent 
seuls à élaborer par exemple les Plans Particuliers de Mise en Sureté. La formation et l’accompagnement 
doivent être mis en place dans les écoles, Monsieur le directeur académique. Ecoles où les temps sont 
partagés avec des associations et les collectivités locales. Ces dernières ont donc leur part dans cette affaire. 
Nous vous demandons de le leur rappeler, Monsieur le Préfet. Tout ne peut reposer sur les seuls directeurs 
et chefs d’établissement. 

4. Notre dernier point concerne enfin la carte scolaire 1er degré. Nous rappelons que bien que près de 400 
élèves attendus ne se soient pas présentés à la rentrée 2015, la dotation gardoise était restée positive pour 
faire face à cette rentrée 2016. Nous l’avions salué. Et bien que la promesse présidentielle de 60 000 postes 
créés avant la fin du quinquennat fût accueillie avec scepticisme par tous, même si l’on pouvait estimer ce 
nombre insuffisant parce que la poussée démographique est là aussi, même s’il faudra attendre la rentrée 
2017, ces 60 000 postes seront bien au rendez-vous. Pour autant, nos 43 postes gardois n’ont pas suffi à 
diminuer le nombre d’élèves par classe à la hauteur de nos attentes… Nous tenons à alerter les membres de 
ce CDEN sur la situation inédite du Gard concernant le manque de places en ULIS Collège... (Unités Locales 



d’Inclusion Spécialisées). Ils sont près d’une centaine d'élèves d'ULIS Ecole à s’être vu proposer à la rentrée 
un surmaintien à l’école ou à être lâchés dans des classes ordinaires avec 29 ou 30 autres élèves malgré 
toutes nos actions à tous les niveaux de notre hiérarchie. Nous ne pouvons que le déplorer. 


