
 
Monsieur Vincent PEILLON 
Ministre de l’Education nationale 
Ministère de l’Education nationale 
110 rue de Grenelle 
75007 PARIS 

 
N/R : CC/NA 32 11/12 Paris, le 4 juillet 2012 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Le changement s’amorce dans l’Education Nationale avec le travail d’élaboration de la loi 
d’orientation qui doit refonder l’École de la République. Il est d’ores et déjà symbolisé par le débat sur 
l’allongement des vacances d’automne qui a permis au Conseil Supérieur de l’Education de jouer 
pleinement son rôle. Le SE-Unsa se réjouit de voir que vous faites du dialogue social un élément de 
réussite de cette refondation. 
 
Sur ces sujets de fond pour notre système éducatif, le SE-Unsa jouera pleinement son rôle et se 
positionnera comme force de propositions pour que ce changement indispensable se concrétise. Ces 
débats et les décisions qui en découleront sont fondamentaux et s’inscrivent dans un temps long. 
 
Sur le terrain, nos collègues souhaitent aussi un changement plus immédiat concernant directement 
leurs conditions de travail et la gestion leur carrière. Au cours des 5 dernières années, les conditions 
de mutations se sont considérablement dégradées, les possibilités de temps partiel ont été délivrées 
au compte-gouttes, le caporalisme a supplanté l’indispensable confiance aux professionnels, l’excès 
de formalisme et de technocratie a pris le pas sur la pédagogie… 
 
Ce refus de prendre en compte les personnels tant dans leurs aspirations professionnelles que 
personnelles s’est évidemment traduit par une panne du dialogue avec leurs représentants. Si vous 
avez donné des signaux forts au plan national, cette volonté doit désormais irriguer les grandes 
directions de votre ministère ainsi que les académies et les départements. 
 
Au nom du SE-Unsa, dans le cadre d’un dialogue social renouvelé, je souhaite que sur ces questions, 
des discussions puissent s’ouvrir pour améliorer la vie quotidienne des enseignants et personnels 
d’éducation. L’essentiel des sujets relève d’une gestion des ressources humaines harmonieuse et 
respectueuse des individus qui conditionnera aussi largement l’implication de nos collègues dans les 
changements à venir. 
 
Vous trouverez en annexe les sujets majeurs que nous souhaitons voir ouverts à la discussion et à la 
négociation. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Christian CHEVALIER 
Secrétaire Général du SE-UNSA 
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