
 

UNSA Éducation de Loire Atlantique, 6 Place de la Gare de l’État CP 6, 44276 NANTES Cedex 2 
Tel : 02.40.35.06.30 - Mail : 44@unsa-education.org - Web : www.unsa-education.org 

 

UNSA Éducation – section 44 
 

La fédération des métiers de l’éducation 
 

          44@unsa-education.org 

DECLARATION UNSA Éducation CTSD du 16 mai 2017

Monsieur le Directeur Académique, 
Mesdames et messieurs les membres du comité technique, 
 
Il est des lendemains électoraux où ce qui prime, c’est le soulagement. Malgré les atermoiements suicidaires de 
quelques responsables, la République a gagné. 

Le travail pour faire reculer le populisme et la démagogie reste d’actualité. Nous aurons dans cette bataille, chacun, un 
rôle à jouer. L’UNSA Education n’esquivera pas ses responsabilités et appelle d’ores et déjà l’ensemble de ses militantes 
et militants à continuer à donner de la voix pour la réussite de l’école publique. Donner de la voix pour que la France, 
fière de ses valeurs humanistes et de son ambition européenne, sorte de la dépression pour envisager l’avenir avec 
confiance et bâtir une société meilleure pour la jeunesse. Donner de la voix pour que l’Education soit protégée du court-
termisme et des instrumentalisations politiciennes. Les réformes récentes ont amélioré la situation de notre École et s’il 
est toujours nécessaire de les réinterroger, une chose est sûre, nous avons besoin de temps et de sérénité. Donner de la 
voix enfin pour que les professionnels de l’Education soient reconnus et respectés.  

La France est divisée, traversée par des inégalités insupportables qui nourrissent la colère et le ressentiment d’une 
partie importante de nos concitoyens qui ne croient plus en un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. L’élection 
présidentielle a montré que certains d’entre eux étaient même prêts à confier leur destin à l’extrême-droite autoritaire, 
xénophobe et anti-européenne. 

L’École a un rôle important à jouer dans ce contexte. Elle doit pouvoir assurer la cohésion sociale en permettant à tous 
les enfants d’apprendre et de grandir ensemble. Elle doit être un instrument de réduction des inégalités en assurant une 
formation de qualité pour tous. Elle doit donner à chacun.e confiance en l’avenir, en étant à la fois exigeante et 
bienveillante et en permettant à chacun.e d’acquérir les compétences indispensables pour évoluer dans une société 
soumise à des transformations toujours plus rapides. 

Des dynamiques positives ont été enclenchées avec la politique de refondation menée depuis 2012. Celles-ci doivent 
être poursuivies, approfondies, inscrites dans le long terme : orientation pédagogique, réorganisation du temps scolaire, 
rééquilibrage des moyens engagés au profit des plus fragiles, formation et revalorisation des personnels. 

L’UNSA Education attire votre attention Monsieur le Directeur Académique, sur la situation des écoles accueillant des 
classes externalisées d’établissements médico sociaux. En effet la charge qui incombe aux directrices / directeurs de ces 
écoles n’est pas compensée. Le temps pour coordonner, remplir les différents documents est pris sur leur temps de 
décharge. L’UNSA Education demande à ce qu’une reconnaissance soit apportée avec, par exemple, un jour de décharge 
mensuel supplémentaire ou mieux, une demi-journée hebdomadaire.    
 
Les RASED confirment leur rôle indispensable auprès des élèves en difficultés. Notre fédération regrette que des postes 
soient encore non pourvus malgré les efforts de formation que fait la direction académique. Par ailleurs nous 



SE-UNSA Loire Atlantique, 6 Place de la Gare de l’État CP 6, 44276 NANTES Cedex 2 
Tel : 02.40.35.06.35 - Fax : 02.40.35.06.36 - Mail : 44@se-unsa.org - Web : http://se44.free.fr 
 

constatons encore les difficultés que rencontrent au quotidien les psychologues scolaires dans leur fonction lorsqu’ils 
doivent intervenir dans d’autres circonscriptions que la leur. Leur charge de travail s’en trouve fortement accrue. Pour 
ces raisons, ceux-ci seront donc en grève jeudi 18 mai.  
Pour tous ces postes spécifiques, l’UNSA Education rappelle que ces conditions de travail ne peuvent pas favoriser les 
nouvelles vocations.  
 

Nous vous remercions. 


