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Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et messieurs les membres du comité technique, 

 

L’UNSA Education a décidé de commencer cette déclaration par un billet d’humeur adressé au ministre de l ‘Education 

Nationale : 

- « CP à 12, redéploiement du PDMQDC, modification des rythmes, études dirigées, redoublements, collège … Que sais-je 

encore ? 

Dans la grande valse des dispositifs annoncés par notre nouveau ministre, la communauté éducative toute entière risque 

bien de ne plus savoir sur quel pied danser… 

Vous qui avez dirigé un établissement et avez été recteur, Monsieur le Ministre, vous devez bien savoir qu’une rentrée se 

prépare longtemps à l’avance ! 

Les enseignants ont besoin de temps pour s’approprier la loi de refondation. Ils ont besoin de sérénité pour mettre en 

œuvre la politique mise en place bien en amont. Qui plus est, les dispositifs déjà mis en place n’ont pas encore tous été 

évalués ! 

Voudriez-vous vous poser un instant, nous laisser faire notre travail mais aussi nous consulter un peu pour que nous 

agissions en concertation pour le futur de notre pays ? (Chez nous, on appelle cela le dialogue social.) 

Notre Président dit vouloir aller vite. N’oubliez pas qu’une valse a trois temps et qu’à vouloir aller plus vite que la 

musique, on risque les fausses notes et on se prend les pieds dans le tapis de danse… 

Monsieur le Ministre, le temps de l'Education ne se cale pas sur le temps politique. Nous ne refusons pas de danser mais 

nous aimerions aussi participer à l’écriture de la chorégraphie en prenant NOTRE temps ! » 

 

Mercredi dernier avait lieu un rassemblement pour les emplois d’aide administrative dans les écoles. L’UNSA Education 

regrette qu’une audience n’ait pas pu avoir lieu le jour même. 

En effet ces personnels se sentent méprisés par ce manque de reconnaissance, alors que leur travail au sein de la 

communauté éducative est reconnu et devenu une aide précieuse.  

L’UNSA Education vous demande, Monsieur le Directeur Académique, de soutenir auprès du ministère le rôle essentiel 

des aides administratives pour nos collègues directrices et directeurs d’école tant la charge de travail est importante et 

de demander un retour à ces moyens humains. 

 

Nous vous remercions. 
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