
UNSA EDUCATION BOURGOGNE

DECLARATION LIMINAIRE UNSA EDUCATION AU CTA DU 24 juin 2014

Monsieur le Recteur,

Mesdames et Messieurs,

A l’ordre du jour de ce CTA, le projet éducatif académique 2014/2017 nous présente quatre

axes sur lesquels nous avons eu l’occasion de nous exprimer lors des commissions spéciales

et lors du groupe de travail de jeudi 19 juin. Le  projet d’académie est donc renouvelé avec

des objectifs et des priorités d’actions pour les prochaines années qui peuvent être partagés.

L’UNSA  EDUCATION  est  très  favorable  à  cette  démarche  innovante  qui  nous  permet

d’approfondir  un  texte,  de  faire  part  de  notre  approche  et  de  nos  critiques  dans  sa

construction et   qui incite les acteurs de l’éducation à y contribuer largement. Les parents

d’élèves ont-ils eu une place dans cette élaboration du plan ?

Parmi de nombreux points,  celui du socle commun revient dans plusieurs parties du texte. 

L’UNSA Éducation et ses syndicats sont engagés, dans la construction d’un socle commun de

compétences rénové, convaincus qu’il est un des leviers essentiels de la transformation de

notre  système  scolaire.   Ce  socle  se  conçoit  au  travers  du  choix  affirmé  par  la  loi

d'orientation : lier fortement (par un cycle commun, un conseil école/collège,…) l’ensemble

du  temps  de  la  scolarité  obligatoire  dans  un  socle  commun  de  connaissances,  de

compétences et de culture. Assurer la continuité de la scolarité obligatoire dans un curriculum

qui inclut l’école primaire et le collège, permettre à chaque élève d’acquérir et de développer

des compétences repérées et organisées, faire de l’évaluation un élément de progression et

de réussite sont autant d’éléments qui imposent de rompre avec la culture de la compétition,

avec la suprématie des disciplines (et donc de certaines sur d’autres), avec l’omniprésence de

l’échec.

Mais en privilégiant une recherche du consensus entre les opposants et les partisans du socle

commun, le  CSP choisit  la  voie  de l’immobilisme et de l’impuissance.  Son projet,  s’il  est

maintenu, n’est  en mesure de résoudre aucune des difficultés auxquelles notre école  est

confrontée.
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Pire, ce projet signe la fin de l’idéal d’un socle démocratique : pas d’acquis garantis aux

élèves, mais des savoirs dits “exigeants” et une “excellence” qui pointent comme seul horizon

le lycée général et une culture commune indéfinissable.  Ici, ce sont les élèves qui “doivent”

(savoir, avoir acquis, comprendre que...) assumer la responsabilité de leur réussite ou de leur

échec. Quels sont alors les engagements pris par l’école envers les élèves et leurs familles ?

En ce qui concerne le deuxième grand point,  celui de la formation, l’UNSA EDUCATION y

attache une grande importance. L’Ecole apprend aux élèves. Normal c’est son rôle. Mais elle

doit  également  apprendre  ou  permettre  d’apprendre  aux  professionnels  qu’elle  accueille.

L'UNSA éducation  vous  demande,  Monsieur  le  Recteur,  de  faire  en  sorte  que les  DASEN

réunissent  dans  leur  département  le  Conseil  de Formation  qui  nous  donne de  nombreux

éléments que nous n’avons pas dans votre document concernant le 1er degré. Nous avons de

nombreuses questions : Volume de formation réalisée pour les stagiaires et pour les titulaires,

volume de remplacement utilisé, Nombre de stages mis en place, participation, état de la

formation des directeurs, des « plus de maitres que de classes », des postes fléchés « deux

ans », le rôle, les missions et les conditions de travail des EMF, les orientations du plan de

formation 2014/2015, la formation ASH, la co-construction DSDEN-ESPE du PDF en direction

des débuts de carrière, la formation initiale des PES, la suite et la validation des PES concours

2013 et 2014, les animations pédagogiques, M@gistère (  à ce sujet la télé-formation, sans

temps de mise en commun ou d'accompagnement, est souvent ressentie par les collègues

comme une formation « low cost » ). 

Nous profitons de ce  sujet  pour vous faire  préciser,  Monsieur  le  recteur,  sur  quel  temps

peuvent  être  décomptés  les  heures  d'information  syndicales  dans  le  premier  degré.  Un

éclaircissement ne serait pas inutile, il ne nous paraît pas logique que ce soient toujours les

heures de formation qui impactées par ce droit ouvert à tous les personnels.

En ce qui concerne la Saône-et-Loire, et ailleurs, les demandes répétées depuis plusieurs

années n’ont donné lieu qu’à des promesses non-tenues et nous le regrettons.

Sylvie DESCOMBES, pour l’UNSA EDUCATION  
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