
	
	
	
Monsieur	l’inspecteur	d	‘académie	
Mesdames	et	messieurs	les	membres	de	ce	CT-SD	
	
Voici	 revenu	 le	 temps	 de	 la	 rentrée.	 Une	 rentrée	 qui	 se	 déroule	
dans	un	contexte	particulier.	
	
Une	menace,	 qui	 ne	 doit	 pas	 être	 prise	 à	 la	 légère,	 pèse	 sur	 les	
élèves	de	notre	école	laïque	et	sur	ses	enseignants.	
L’Etat	Islamique,	a	proféré	des	menaces	à	leur	encontre.	L’école	de	
la	 République,	 l’école	 du	 vivre	 ensemble,	 l’école	 où	 les	 signes	
religieux	n’entrent	pas.	L’école	où	la	Raison,	depuis	1881	et	1905,	
a	 relégué	 dans	 l’espace	 privé	 les	 croyances	 et	 les	 conceptions	
métaphysiques	de	chacun.	
Vouloir	 s’en	 prendre	 à	 des	 élèves	 et	 à	 leurs	 enseignants	montre	
bien	 le	 niveau	 de	 cruauté,	 l’absence	 totale	 de	 compassion	 de	
terroristes	pour	qui	la	vie	humaine	n’a	aucune	valeur.	
Décidément,	nous	vivons	une	bien	drôle	de	rentrée.	
	
Pour	cette	rentrée	aux	conditions	exceptionnelles	(mais	pas	dans	
le	 bon	 sens	 du	 terme),	 vient	 se	 greffer	 une	 demande	
exceptionnelle	:	 la	 communication	 à	 leur	 supérieur	 hiérarchique	
par	tous	les	directrices	et	directeurs	de	leur	numéro	de	portable.	
Un	 téléphone	 personnel	 est	 du	 domaine	 de	 la	 vie	 privé.	 Il	 ne	
devrait	 se	 communiquer	 que	 sur	 la	 base	 du	 volontariat.	 Pour	
autant,	 le	SE-Unsa	ne	s’oppose	pas	à	cette	mesure.	Si	un	message	
avertissant	 d’une	 attaque	 imminente	pouvait	 sauver	ne	 serait-ce	
qu’une	 vie,	 alors	 il	 est	 de	 notre	 devoir	 de	 participer	
collectivement,	 par	 la	 simple	 transmission	 de	 coordonnées	
téléphoniques,	 à	 la	protection	de	 l’intégrité	des	enfants	qui	nous	
sont	confiés.	



Bien	sûr,	nous	savons	tous	qu’une	grille	d’école	même	fermée	à	clé	
ne	 saurait	 être	 un	 rempart	 contre	 les	 armes	 qu’utilisent	 ces	
terroristes.	 Bien	 sûr,	 nous	 savons	 que	 mettre	 en	 place	 par	 les	
collectivités	 locales	 une	 3ème	 alarme	 (après	 l’alarme	 incendie	 et	
l’alarme	 PPMS)	 soulève	 d’énormes	 difficultés.	 Bien	 sûr,	 nous	
savons	 la	 problématique	 du	 contrôle	 des	 sacs	 des	 adultes	 qui	
entrent	dans	l’école.	Bien	sûr,	nous	savons	la	précarité	de	tout	ce	
qu’on	pourra	mettre	en	place.	N’empêche	qu’il	faudra	bien	le	faire.	
Mais	 il	 s’agit	 aussi	de	 se	 tenir	à	des	 consignes	 claires,	 simples	et	
applicables.	 Sur	 l’exercice	 attentat-intrusion,	 comme	 sur	
l’initiation	aux	premiers	 secours,	nous	ne	nous	contenterons	pas	
de	 l’effet	 d’annonce.	 Ces	 deux	 dossiers	 exigent	 sérieux,	
préparation	et	moyens.	Les	instructions	doivent	aussi	ancrer	dans	
l’école	une	nouvelle	culture	de	la	sécurité.	
	
	
Cette	rentrée	sera	aussi	la	dernière	du	cycle	de	la	Refondation	de	
l’école.	 Pendant	 4	 ans,	 un	 travail	 a	 été	 mené	 à	 tous	 les	 niveaux	
pour	 créer	 les	 nouveaux	 cycles,	 le	 nouveau	 socle	 commun,	 les	
nouveaux	 programmes	 de	 la	 scolarité	 obligatoire	 et	 de	 la	
maternelle,	 les	 nouvelles	 modalités	 d’évaluation,	 la	 nouvelle	
organisation	 des	 enseignements,	 la	 redéfinition	 de	 l’Education	
prioritaire.	 La	 refondation	ne	 se	 résume	pas	 aux	 rythmes	 et	 à	 la	
réforme	du	 collège.	 L’année	2016-2017	verra	 aussi	 se	mettre	 en	
place	 les	 nouveaux	 textes	 qui	 concerneront	 l’évolution	 de	 la	
carrière	des	 enseignants	:	 le	Parcours	Professionnel,	 Carrières	 et	
Rémunérations.	
A	 l’Unsa-Education,	nous	sommes	convaincus	que	 la	Refondation	
est	 une	 entreprise	 de	 longue	 haleine	 où	 chacun	 peut	 et	 doit	
apporter	 sa	 contribution	 sans	 attendre	 tout	 d’en	 haut.	 Nous	
constatons	avec	satisfaction	que	 les	postes	ont	été	créés.	Plus	de	
42000	depuis	 le	 début	 de	 ce	 quinquennat.	Nous	 serons	 vigilants	
pour	que	 le	budget	de	 la	 rentrée	2017	 conclut	 la	promesses	des	
54000	 nouveaux	 postes.	 Avec	 trois	 bémols	:	 les	 difficultés	 de	
recrutement	dans	certaines	disciplines	(mathématiques	ou	lettres	
entre-autres)	et	 les	efforts	sur	la	scolarisation	des	moins	de	trois	



ans	et	du	dispositif	«	plus	de	maîtres	que	de	classes	»	qui	ne	sont	
pas	à	la	hauteur.	
	
Cette	école	de	la	réussite	doit	se	traduire	par	moins	d’élèves	dans	
les	classes,	un	meilleur	accompagnement	des	élèves	en	inclusion,	
une	formation	continue	avec	une	offre	de	qualité	et	en	phase	avec	
les	 attentes	 des	 professionnels	 que	 sont	 les	 enseignants.	 Voilà	
d’autres	perspectives	de	progrès…	
	
	
Concernant	enfin	l’ordre	du	jour	de	ce	CT-SD,	nous	espérons	que	
vous	 aurez	 à	 cœur	 d’offrir,	 avec	 le	 nombre	 de	 postes	 qui	 vous	
reste	 à	 attribuer,	 une	 classe	 supplémentaire	 aux	 écoles	 dont	 les	
effectifs	sont	à	la	hausse.	L’attente	est	forte	chez	les	collègues.	Les	
délégués	 de	 l’Unsa-Education	 auront	 de	 leur	 côté	 quelques	
situations	urgentes	à	vous	présenter	également.	
	
	
Merci	pour	votre	attention.	
	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Pascal	BECU	


