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Déclaration liminaire UNSA CDEN 7 juin 2013 

Madame, le préfet 

Monsieur, le président du conseil général 

Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames, Messieurs 

  

Cela fait un an que nous avons eu un changement de gouvernement. Notre nouveau ministre a 

donné la priorité à l’école primaire. Nous nous en félicitons. C’est la première fois qu’un 

Ministre de l’Education nationale reconnait que nos conditions de travail sont difficiles. Nous 

ne pouvons que partager cette analyse. Le syndicat des enseignants ne manque pas de lui 

soulever ces réalités de tous les jours vécu par les enseignants. 

 

Une des réformes, emblématique de la refondation de l’école, est la réforme des rythmes 

scolaire. C’est un peu un paradoxe puisque ce grand chantier ne fait explicitement partie de la 

loi. Au SE UNSA nous avons toujours accompagné cet important changement considérant 

que la semaine organisée par Monsieur Darcos alourdissait de façon considérable la journée 

des élèves notamment des plus faibles, ceux qui devaient bénéficier de l’aide personnalisée.  

 

Nous avons cependant toujours été exigeants vis-à-vis de la concertation considérant que la 

Refondation de l’école se fera : Oui mais pas sans nous ! Nous les enseignants, personnels 

d’éducation. En amont, nous avons demandé que les municipalités consultent parents et 

enseignants pour savoir si un report sur 2014 n’était pas judicieux. Puis lors de la mise en 

place de l’organisation de la semaine nous avons réaffirmé la place prépondérante que devait 

jouer les conseils d’école. Malgré quelques tensions, on ne peut pas dire que dans la Nièvre la 

réforme ait été bloquée, au contraire le nombre d’élèves à 4 jours et demi dès 2013 est bien 

supérieur à la moyenne nationale. Cependant, nous nous réservons la possibilité lors des 

débats de signaler ce qui à nos yeux demeure perfectible. 

 

La rentrée 2013 sera pour les écoles concernées un galop d’essai et Monsieur le DASEN nous 

a précisé hier qu’une évaluation devra être mise en place afin d’améliorer ce qui peut l’être, 

nous demandons que les conseils d’école qui le souhaitent puissent à cette occasion formuler 

de nouvelles propositions dans le cadre du décret bien évidemment. 

 

Dans l’intérêt des élèves, parents, élus et enseignants ont donc joué le jeu… Cela a demandé 

et demande encore un investissement important pour construire de l’inédit, de nouvelles 

collaborations, de nouveaux outils comme le projet éducatif local.  

 

Cependant  les enseignants du premier degré sont en attente de revalorisation notamment aux 

regards des efforts consentis. Le SE UNSA fédérant les enseignants de la maternelle au lycée 

y compris les agrégés n’a pas manqué de soulever la différence de rémunération et de 

promotion des enseignants du premier degré avec ceux du second degré. Nous considérons 

cette différence de traitement injuste. Avec ce nouveau gouvernement, nous commençons à 

obtenir gain de cause avec l’arrivée imminente d’une ISOE pour le premier degré, 
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l’augmentation du nombre de professeur des écoles pouvant accéder à la hors classe. Certes 

ces considérations dépassent le cadre départemental. Mais en local, aussi, des améliorations 

peuvent être trouvées ainsi la possibilité de travailler à 80 %, qui est un droit qui peine à 

s’appliquer dans l’éducation nationale. La semaine de 4 jours et demi n’est-ce pas l’occasion 

rêvée ? D’ailleurs, hier lors du CTSD les délégués des personnels unanimes ont voté la 

motion suivante :  

Suite aux déclarations préalables des organisations syndicales lors du CTSD du 6 juin 2013 

portant sur la gestion du personnel par le DASEN, les réponses aux questions des délégués 

du personnel ne sont pas satisfaisantes, notamment concernant les demandes des 

enseignants du premier degré pour travailler à 80 %. Nous exigeons une réponse favorable 

à toutes les demandes, ce qui ne perturbe pas le service.  

Pour beaucoup maintenant, c’est le temps de la mise en œuvre qui arrive, pour d’autres il faut 

construire pour 2014. Dans tous les cas, l’UNSA éducation continuera à accompagner les 

équipes dans une ambiance qui nous l’espérons sera constructive et apaisée. 

Avant de conclure, nous souhaitons tout de même faire un point sur la carte scolaire : 

De combien de moyens Monsieur le DASEN disposez-vous encore ? Et comment comptez-

vous les utiliser ? 

L’intérêt de l’enfant c’est aussi une prise en charge efficace de la difficulté scolaire : avez-

vous des nouvelles sur l’avenir des RASED ? 

 

  

 

 


