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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
Mesdames et messieurs les membres du comité technique,

Ce comité technique de rentrée est l’occasion pour notre fédération de souligner les enjeux de cette année sco -
laire.

En effet, cette rentrée est l’aboutissement de la mise en œuvre de la refondation voulue par le gouvernement et
soutenue par notre fédération.

Notre fédération se félicite que la refondation permette de créer une vraie passerelle entre le collège et l'école
avec un cycle 3 à cheval sur les deux degrés, ainsi qu’un conseil école – collège, qui favoriseront la mise en œuvre
de projets communs et un suivi des élèves plus efficace. 

Il n’en demeure pas moins que cette réforme en profondeur prendra du temps, mais l’UNSA Education sait que
tous les acteurs se l’approprieront, malgré ses détracteurs.

Dans le département de Loire Atlantique, la rentrée est de nouveau perturbée par une gestion des personnels
dommageable qui n’a pas respecté  la circulaire départementale de février 2016 et qui a entraîné un sentiment
d’injustice et d’irrespect par les enseignants ayant participé au mouvement ainsi que par les équipes pédago-
giques qui étaient incomplètes.

Dans le département de Loire Atlantique, la rentrée est de nouveau perturbée par une gestion des personnels
dommageable du fait d’un mouvement qui n’a pas respecté  la circulaire départementale de février 2016 et qui a
entraîné des sentiments d’injustice et d’irrespect pour les enseignants.

Une autre conséquence, est dans certaines écoles, une rentrée chaotique avec des équipes enseignantes incom-
plètes.

Cette situation met également en difficulté les personnels administratifs et n’est pas sans conséquence sur la san -
té de tous les personnels qui doivent affronter des situations de stress qui auraient du être évitées.

L’UNSA Education dénonce que les directives obtenues lors des groupes de travail et en CAPD n’aient pas été ap-
pliquées comme convenu lors de cette préparation du mouvement.

L’UNSA Education demande à ce que le dialogue social que vous prétendez, Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
pratiquer le soit réellement tout en respectant  notre fédération.

Nous vous remercions.
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