DECLARATION PREALABLE du SE-Unsa
CAPD du 22 janvier 2018
Madame la Directrice Académique,
Mesdames et Messieurs,
Nous tenons à vous remercier, madame la directrice académique, pour
votre initiative de recevoir chaque organisation syndicale lors de votre
arrivée dans notre département. Nous vous souhaitons à nouveau la bienvenue dans la
Nièvre. Votre initiative nous permet d’espérer l’instauration d’un dialogue social actif
que nous revendiquons avec notre sensibilité réformiste pour accompagner le mieux
possible nos collègues.
En effet, les enseignants sont en première ligne pour mettre en œuvre le défi
républicain d’une société plus inclusive. Les enseignants débordent d’énergies et de
stratagèmes pour engager leurs élèves dans les apprentissages ; pour tous leurs élèves
sans exception. Hélas ! Les emplois aidés sont dans le collimateur laissant encore plus
d’élèves en situation de handicap avec notification d’accompagnement dépourvus de
cette aide. A quand un groupe de travail départemental spécifique sur cette
thématique ?
La reconnaissance de l’opinion publique de notre investissement ne semble pas être au
rendez-vous. Pire encore, des parents n’hésitent plus à écrire aux inspecteurs de
circonscription pour dénoncer ce qui, à leurs yeux, est injuste pour leur enfant bien
souvent idolâtré. Nous avons réellement besoin du soutien des équipes de
circonscription…..
La mise en place, à nouveau, du jour de carence en cette nouvelle année est aussi un
mauvais signal. C’est à nouveau la double peine pour les collègues qui ont des
problèmes de santé…..
Nous assistons démunis à la mise en bière des rythmes scolaires sans aucune analyse
de ses quelques années d’existence et sans accompagnement ou très peu des équipes
subissant même parfois le diktat des élus municipaux !....
L’épée de Damoclès appelée aussi « carte scolaire » revient avec son lot d’inquiétudes
et d’angoisses pour toutes les équipes pédagogiques : quelles classes, quelles écoles,
quels dispositifs vont être supprimés ?.....
Nous avons cette année encore de nombreux rendez-vous afin de travailler ensemble,
chacun dans son rôle, mais avec le même objectif : la meilleure scolarisation de nos
élèves et a fortiori les meilleures conditions de travail des personnels Education
nationale. Pour faciliter notre rôle de représentants du personnel et notre organisation,
nous serions preneurs d’un calendrier à l’année des instances et incluant des groupes
de travail systématiques avant chacune d’elle.
Nous vous remercions
Les élus CAPD du SE UNSA de la Nièvre.

