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Madame la Directrice Académique, 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Le deuxième tour de l’élection présidentielle a livré son résultat. La candidate de l’extrême droite  a été 
éliminée. C’est un soulagement pour tous les républicains. Il n’en demeure pas moins que la progression 
du Front national doit être prise très au sérieux. 
   
Le nationalisme progresse dans l’Union européenne et dans le Monde. La France a une nouvelle chance, 
peut-être une dernière,  d'inverser cette tendance. L’ensemble des politiques, dont tous les acteurs de la 
vie de la cité parmi lesquels le monde associatif et les organisations syndicales, ont à analyser les raisons 
de la progression du vote populiste. Elles peuvent résider dans les très graves difficultés économiques 
mais cela ne suffit pas à expliquer complètement la motivation de ces millions d’électeurs. Au-delà de la 
désespérance, du sentiment d’oubli et de déclassement, le ressentiment et la crainte à l’égard de la 
diversité des cultures et de leur interaction dans notre pays semblent aussi être un ressort puissant. C’est 
peut être le constat le plus difficile à regarder en face mais il est urgent de se livrer à un travail de fond 
pour dépasser les peurs silencieuses et tirer collectivement toutes les richesses de notre modèle ouvert et 
solidaire. 
  
Emmanuel Macron sera donc le nouveau président de la République. C’est une immense responsabilité 
qui lui incombe car la cohésion sociale de notre pays est plus que jamais fissurée.  
 
Le SE-Unsa  a lancé une enquête: "Et moi, prof, je veux dire au prochain président !" 
A travers une quinzaine de question, le SE-Unsa a souhaité dégager les priorités des enseignants pour le 
prochain quinquennat. 
Cette enquête révèle la priorité de la profession à voir son quotidien s’améliorer. C’est dans la classe, 
dans l’école ou l’établissement que cela doit se concrétiser. En y ajoutant une bonne dose de soutien 
institutionnel et politique. 
  
Ainsi ressortent largement : 

• la volonté de voir diminuer le nombre d'élèves par classe, 
• l'augmentation du nombre d'adultes dans les écoles et les établissements, 
• l'amélioration de leur propre formation, 
• le soutien de la politique d'éducation prioritaire, 
• le développement d'un discours politique et médiatique positif sur leur métier et sur l'École. 

 
En revanche, les répondants à l’enquête ne souhaitent pas voir leur temps de travail avec les élèves 
diminuer. Ils ne veulent pas non plus le voir augmenter, même par des heures supplémentaires, alors que 
la question de la rémunération apparaît largement à la première place de leurs priorités catégorielles. 
La question d’une politique renouvelée de gestion des ressources humaines au sens large est posée. Les 
répondants  manifestent leur souhait, de mieux allier vie professionnelle et vie personnelle,  de faire des 
projets de mobilité tant géographique que professionnelle et d’aménager leur fin de carrière. 



Les enseignants sont des professionnels mais aussi des citoyens engagés. Ils démontrent ainsi leur 
attachement et leur intérêt à la construction d’un avenir pour un modèle social conforté et adapté aux 
enjeux environnementaux. 
Enfin, autre message sans ambiguïté envoyé au président, celui de leur attachement au service public de 
l’Éducation et de la nécessité de lui consacrer l’exclusivité de l’argent public. 
  
Venons-en à l’actualité des enseignants de l’Ain : le mouvement. Nous félicitons les services pour leur 
travail toujours plus compliqué avec la multiplication grandissante des priorités diverses et variées à 
traiter.  
Après les félicitations viennent les regrets de ne voir seulement 39.23% de collègues obtenant leur 
mutation une baisse de 3 points par rapport à l’année précédente.  Et 407 participants sans affectation à 
cette première phase. Ce qui présage un deuxième mouvement dense, compliqué et très anxiogène.  
Nous sommes très inquiets quant au déroulement de celui-ci.  
Les écoles ont reçu des brochures « livret scolaire unique » accompagnées d’un courrier du ministère 
demandant aux collègues de les distribuer aux familles.  
Cette brochure pose un problème d’efficacité.  Elle précise en effet que ce livret est accessible en ligne et 
indique que l’école leur transmet un identifiant et un mot de passe. Or, comme vous le savez, 
l’application n’est pas fonctionnelle. Les écoles n’ont ainsi reçu aucun identifiant et aucun mot de passe à 
destination des parents. 
C’est pourquoi, pour éviter que les parents s’adressent massivement aux directeurs et enseignants pour 
récupérer leurs codes d’accès, nous vous demandons d’envoyer le plus rapidement possible une 
information à joindre à la brochure distribuée expliquant aux parents la mise en service ultérieure de ce 
service en ligne.   
Pour conclure, il reste un goût amer quant à la prise en compte des  éléments de barème pour la hors-
classe des professeurs des écoles qui ont été publiés au bulletin officiel du 2 mars. Nous attendons la 
parution de l’arrêté officiel fixant le ratio à 5.5%. Cela reste insuffisant au moment où nous attendions 
7%. De plus, le ministère a décidé de changer la date de prise en compte de la note au 31 août 2016. 
Jusqu’à présent, le barème prenait en compte la note au 31 décembre de l’année scolaire en cours. Cette 
décision, prise sans concertation, lèse les collègues qui ont été inspectés au 1er trimestre avec l’espoir 
d’améliorer leur barème. Le SE-Unsa est intervenu au ministère pour obtenir le retour à une date de note 
au 31 décembre.  
 
Le message délivré par les enseignants de l'Ain mais plus généralement par les enseignants de l’Ecole 
publique et laïque est clair : "Donnez-nous les moyens de bien faire notre travail et soutenez-nous".  
 
Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. 
 

Pour le SE-Unsa de l’Ain, Karen Ansberque 


