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Monsieur le Directeur Académique, 
Mesdames et Messieurs, 

 
Le monde de l’Education fonctionne sur le rythme des années scolaires. Nous voudrions 
donc, au nom du SE-Unsa, vous présenter nos vœux pour cette nouvelle année. 
Nous nous souhaitons collectivement de prendre les bonnes décisions, celles qui feront 
avancer le système éducatif de notre département, ses enseignants et ses élèves. 
Nous souhaitons qu’ils éclairent nos débats, nos dialogues dans cette instance comme 
dans toutes les rencontres qui émailleront cette année scolaire.  
 
Venons-en,si vous le voulez bien, à  l’actualité et à cette rentrée scolaire particulièrement 
chargée.  
 
Nous ne pourrons commencer sans évoquer  une situation économique toujours aussi 
préoccupante et un paysage politique qui reflète la profonde crise démocratique que 
traverse notre pays. 
C’est dans ce contexte qu’intervient la crise européenne des migrants. Ou plus précisément, car 
les mots sont toujours porteurs de connotations, la crise européenne des réfugiés. Car c‘est 
bien de cela dont il s’agit. De femmes, d’hommes, d’enfants, de familles qui fuient les ravages 
de la guerre, la cruauté de fondamentalistes déments,  pour tout simplement sauver leur peau 
et se construire un avenir dans ce qu’ils pensent être un eldorado… 
Un drame humain loin vient percuter de plein fouet l’Europe. Ceci étant, il faut aujourd’hui tout 
mettre en œuvre pour accueillir dignement ces réfugiés. Il faut espérer que l’élan de solidarité 
qui a vu le jour ne retombera pas au fil du temps. D’ores et déjà des collectivités locales se sont 
engagées à accueillir ces familles. Nous ne devons pas non plus être absents de cette solidarité. 
C’est important. Tout comme, en tant que syndicat, nous devons nous assurer que les 
conditions de scolarisation des enfants arrivés avec leurs familles dans nos communes sont 
assurées. Dans cette optique nous nous tournons vers vous Monsieur le Directeur Académique 
pour savoir quels seront les dispositifs mis en place dans ce cadre ? 
Quel accompagnement psychologique des enfants traumatisés par des années de guerre et 
des mois d’errance ? La dictée quotidienne n’y suffira pas ! Quelles ressources ? Quels moyens 
supplémentaires ? Quel accompagnement des équipes? Quels liens avec les familles et les 
élus ? En effet au-delà de la compassion, des engagements personnels et militants nous avons 
aussi le devoir de veiller à ce que l’institution accueille au mieux des enfants et des adolescents 
marqués à vie par les drames qu’ils auront pu côtoyer. 
 
Et la rentrée scolaire dans notre département ? 

 
• Concernant les affectations 
Les derniers ajustements ont été prononcés tardivement, soit à quelques jours 
seulement de la rentrée. Nombre d’entre-elles mettent les collègues en grandes 
difficultés.  



Le cas n’est pas isolé, certains TR ayant un long remplacement ont été prévenus 
qu’ils  changeront d’affectation pour laisser place à des contractuels. Ces personnels 
se sont investis dans les projets d’école, ont fait leur réunion de rentrée et ressentent 
un profond sentiment d’injustice et de dévalorisation de leur qualification étant 
remplacés par des personnes n’ayant pas obligation de détenir les mêmes diplômes 
ou qualifications requises  pour exercer leur fonction. 
Leur situation n’est pas  réglée à ce jour, c’est d’ailleurs l’objet d’une de nos 
questions écrites. 
 
Certes encore, il faut placer des enseignants en face des élèves, certes aussi nous 
savons que des postes ne sont pas attractifs mais nous voyons que les ajustements 
effectués au mouvement placent des collègues dans des situations parfois 
extrêmement difficiles. Le département éprouve des difficultés en terme de 
ressources humaines. Soit. Un recalibrage des moyens en personnel sera donc 
nécessaire au niveau ministériel pour réajuster la situation rapidement. 
 
 
• Concernant la formation initiale 
Cette rentrée a vu un grand nombre de PES recrutés (pas suffisant hélas) mais déjà 
conséquent. Nous souhaiterions la tenue prochaine d’un conseil de formation pour 
faire le point sur ce qui leur est proposé par l’ESPE et sur le suivi de leur formation 
sur le terrain. 
 
• Concernant la formation continue 
Pour le SE-Unsa, ce ne sont pas des animations de circonscription (aussi bien 
conçues soient-elles) ou des parcours M@gister (à propos desquels beaucoup de 
collègues restent circonspects) qui suffiront à parfaire la nécessaire formation des 
enseignants dans les nouveaux domaines comme l’EMC et les nouveaux 
programmes de la maternelle. Qu’est-il prévu à ce sujet ? 
 
• Les évaluations CE2 
Les évaluations font partie du travail de l’enseignant. Elles l’aident à situer ses élèves 
et orientent les progressions et les remédiations. Celles de CE2 mises en place cette 
année ont, selon la communication ministérielle, un caractère obligatoire. Toutefois, 
sur le fond, il est bien précisé que ces évaluations ne peuvent donner lieu à aucune 
remontée quelle qu’elle soit et sont à usage unique des équipes pour cerner les 
domaines dans lesquels doivent porter les priorités de leur enseignement.  
Sur la forme, bien que les exercices proposés sur banq’outils soient nombreux et 
variés nous dénonçons la lourdeur des protocoles présentés sur Eduscol. Ainsi, 
l’impression de nombreuses pages ne saurait être à la charge des écoles qui 
amputeraient alors leur budget de fonctionnement. Le SE-Unsa pour sa part propose 
aux enseignants des versions allégées des livrets et veillera à l’utilisation strictement 
interne des résultats qui découlent des seules évaluations que les enseignants 
auront eux mêmes choisies. 
 
 
 
Cette déclaration (certes un peu longue mais rentrée oblige) appelle des 
réponses, nous espérons que vous pourrez toutes les apporter. 
Nous vous remercions de votre attention. 


