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Des menaces ont été  proférées au printemps dernier contre l’école laïque et ses enseignants. 
On ne peut traiter cet avertissement à la légère. Le dossier est pris très au sérieux par le 
Ministère et nous ne pouvons que l’approuver. On est loin d’un coup de com’. Plusieurs 
guides sont mis à la disposition des directeurs d’école, des IEN, des chefs d’établissements, à 
la fois pour communiquer avec les élèves, les parents et les collectivités territoriales. 
Nos collègues se sentent démunis face à cette nouvelle procédure. Ils ne sont pas des 
professionnels de la sécurité et ont donc besoin d’un accompagnement de la part de 
l’administration. Le syndicat, par ailleurs, est à leurs côtés. 

En premier lieu, nous apportons notre soutien aux écoles et établissements. La situation est  
plus complexe dans le premier degré. Les écoles ne sont pas toujours des lieux clos, les 
enseignants ne sont pas les seuls utilisateurs des locaux (Temps périscolaire) et les moyens en 
personnels sont souvent limités. De plus, notamment en maternelle, les parents ont l’habitude 
d’entrer jusque dans la classe. Il y aura donc un travail de gestion de flux à mener et il paraît 
difficile de leur interdire l’accès à la classe de leurs enfants. 

Le ministère et les administrations départementales demandent aux directeurs de leur 
communiquer leur numéro de téléphone portable personnel. Le SE-Unsa rappelle que 
cela ne peut pas constituer une obligation. 

Cette demande est destinée à faciliter la communication d’urgence en cas de crise éventuelle. 
Il s’agit d’établir un répertoire partagé des coordonnées téléphoniques de tous les acteurs 
concernés par la protection des espaces scolaires. Cela peut permettre aux directeurs d’être 
tenus informés en temps réel, en cas de faits graves (attentat, inondation, incendie, accident 
industriel…). 

Si l’on peut comprendre les enjeux de sureté des locaux pour les personnels et les usagers, 
communiquer son numéro de téléphone portable personnel à son employeur n’est en aucune 
façon une obligation. Il ne peut donc pas être reproché aux directeurs de ne pas répondre à 
cette sollicitation s'ils ne le souhaitent pas. 

 Comme l'a demandé le SE-Unsa, le ministère insiste sur le fait que  l’utilisation de ce 
répertoire soit limitée à des alertes par SMS en cas de crise majeure (envoi 
d’informations urgentes, dysfonctionnement total des autres moyens de communication 
comme les messageries ou les sites internet administratifs) et pas pour autre chose. 



 

En résumé, dans le contexte anxiogène que nous connaissons depuis des mois, il s’agit bien de 
préserver la sérénité et d’axer cette rentrée sur les élèves afin de ne pas tomber dans la 
psychose. 

Parlons de la pré-rentrée 

Depuis l’année dernière, la 2e journée de pré-rentrée est remplacée par "deux demi-journées 
[...]qui pourront être dégagées, durant l'année scolaire, afin de permettre des temps de 
réflexion et de formation sur des sujets proposés par les autorités académiques."  Cela 
pénalise notamment les équipes qui faisaient jusqu'à maintenant le choix d'effectuer ces deux 
journées de pré-rentrée avant la rentrée. Pour le SE-Unsa, cette journée doit être rendue aux 
professionnels que sont les enseignants pour l’organisation de leur travail personnel et en 
équipe. 

 En ce qui concerne la décharge de direction d’école 

La hausse des volumes de décharge de direction, actée par les chantiers-métiers de 2013, 
connaît sa dernière étape à la rentrée : Écoles de 2 classes => 10 jours fractionnables (au lieu 
de 4), Écoles de 8 classes => 1/3 de décharge (au lieu de ¼). 

Cette amélioration progressive des décharges notamment pour les petites écoles ne trouve pas 
toujours de déclinaison concrète sur l’ensemble du territoire. Pour le SE-Unsa, il est 
inacceptable que des IA-Dasen renvoient la mise en place de ces décharges à l’éventuelle 
non-utilisation des moyens de remplacement. 

Les nouveaux programmes et les nouveaux cycles 

Les 4 cycles d’apprentissage rentrent en vigueur à cette rentrée : Cycle 1 à 4. Les collègues 
regrettent de ne pas avoir reçu  d’exemplaire papier. Il est vrai que nous sommes à l’air du 
numérique mais les crédits de fonctionnement alloués aux écoles ne devraient pas être utilisés 
à cela et les crédits personnels non plus. De plus, les enseignants souhaitent la mise en place 
de cycles de formation  afin de s’approprier ces nouveaux programmes et aider à leur  
application en classe. Qu’en est-il du plan de formation 2016-2017 ? 

Enfin nous espérons une gestion bienveillante en ce qui concerne la carte scolaire en 
demandant un minimum de fermetures.  

Nous vous remercions de votre attention. 

 

 

Sylvie JACKOWSKI pour l’Unsa Education de l’Ain. 

 

 


