
13 septembre 2018  CDEN NEVERS

Nevers, C

Monsieur le Préfet

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Mesdames, messieurs les membres du CDEN,

 

L’UNSA éducation se réjouit de la convocation de cette instance
CTSD. Nous tenons à rap
respect des personnes et des personnels, inhérent, 
démocratie sociale. 
 
Pour ce premier CDEN , nous ne pouvons nous faire que les porte
collègues qui ont des raisons 
Quinze mois de discours ministériels qui agissent dans la rupture et la précipitation, 
alors que le ministre prônait continuité, qui font encore de l’école un totem politique 
alors que notre institution a besoin de sérénité. Faire et défaire, faire et vite, sont des 
permanences de cette politique que nous aurons l’occasion d’aborder au cours des 
prochains mois. 
 
Nous préférons à cette heure 
 
En cette rentrée, notre département
le premier degré. L’Unsa Education d
complémentaire du CRPE 
est sans enseignant alors que le nombre de stagiaires se réduit
 
Pour ce qui est de notre quotidien départemental
d’apprendre des mesures de carte scolaire, même si ce sont des ouvertures de 
classe, par le biais de la presse locale.
Ce même journal qui fait l’éloge
première page puis sur plusieurs pages intérieures. C’est dur pour nous qui sommes 
des ardents défenseurs du service public
vivons qui change aussi. L’Ecole (avec un E majuscule) n’est plus au centre des 
préoccupations des preneurs de décisions. Nous pensons aux collectivités qui, 
parfois, réduisent l’école la considérant comme une variable d’ajustement
budget contraint. 
 
Non, l’Ecole n’est pas un commerce. Non, l’Ecole n’est pas une variable 
d’ajustement. Il est de notre devoir de le rappeler à tous les membres de la 
communauté éducative ainsi qu’aux
présents. 
 
Nous vous remercions. 
 
Les membres de la délégation UNSA Education.
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onsieur le Préfet,  

Monsieur le Président du Conseil départemental, 

Mesdames, messieurs les membres du CDEN,

se réjouit de la convocation de cette instance
ppeler notre attachement au dialogue social

respect des personnes et des personnels, inhérent, à l’essence même d’une 

, nous ne pouvons nous faire que les porte
collègues qui ont des raisons d’être dans l’inquiétude, la lassitude et la tension.
Quinze mois de discours ministériels qui agissent dans la rupture et la précipitation, 

ministre prônait continuité, qui font encore de l’école un totem politique 
a besoin de sérénité. Faire et défaire, faire et vite, sont des 

politique que nous aurons l’occasion d’aborder au cours des 

Nous préférons à cette heure évoquer la rentrée au niveau de notre département

, notre département manque encore d’enseignants, notamment dans 
L’Unsa Education demande que l’on puisse faire appel à la liste 

 pour palier ces manques. En effet, une dizaine de poste
alors que le nombre de stagiaires se réduit !  

notre quotidien départemental, il nous parait toujours dramatique 
d’apprendre des mesures de carte scolaire, même si ce sont des ouvertures de 

par le biais de la presse locale. 
même journal qui fait l’éloge : de la liberté d’ouvrir des écoles «

première page puis sur plusieurs pages intérieures. C’est dur pour nous qui sommes 
des ardents défenseurs du service public ! Mais c’est le monde dans lequel nous 

i change aussi. L’Ecole (avec un E majuscule) n’est plus au centre des 
préoccupations des preneurs de décisions. Nous pensons aux collectivités qui, 
parfois, réduisent l’école la considérant comme une variable d’ajustement

ole n’est pas un commerce. Non, l’Ecole n’est pas une variable 
d’ajustement. Il est de notre devoir de le rappeler à tous les membres de la 

ainsi qu’aux élus et aux partenaires de l’école publique

Les membres de la délégation UNSA Education. 
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Monsieur le Président du Conseil départemental,  

Mesdames, messieurs les membres du CDEN, 

se réjouit de la convocation de cette instance et la tenue d’un 
peler notre attachement au dialogue social ainsi qu’au 

à l’essence même d’une 

, nous ne pouvons nous faire que les porte-voix de nos 
d’être dans l’inquiétude, la lassitude et la tension. 

Quinze mois de discours ministériels qui agissent dans la rupture et la précipitation, 
ministre prônait continuité, qui font encore de l’école un totem politique 

a besoin de sérénité. Faire et défaire, faire et vite, sont des 
politique que nous aurons l’occasion d’aborder au cours des 

la rentrée au niveau de notre département : 

manque encore d’enseignants, notamment dans 
que l’on puisse faire appel à la liste 

une dizaine de postes 

, il nous parait toujours dramatique 
d’apprendre des mesures de carte scolaire, même si ce sont des ouvertures de 

: de la liberté d’ouvrir des écoles « parallèles » en 
première page puis sur plusieurs pages intérieures. C’est dur pour nous qui sommes 

! Mais c’est le monde dans lequel nous 
i change aussi. L’Ecole (avec un E majuscule) n’est plus au centre des 

préoccupations des preneurs de décisions. Nous pensons aux collectivités qui, 
parfois, réduisent l’école la considérant comme une variable d’ajustement d’un 

ole n’est pas un commerce. Non, l’Ecole n’est pas une variable 
d’ajustement. Il est de notre devoir de le rappeler à tous les membres de la 

partenaires de l’école publique, ici 


