
 

 

 

 

 

 

     Monsieur Le Directeur Académique,  
 

L’éducation nationale est attachée aux traditions.  Cette rentrée n’échappe 
pas à la règle avec son petit cafouillage habituelle. La pré rentrée 
initialement prévue le vendredi 29 août est finalement reportée au lundi 
1er septembre.   
Ce que nous savons, c’est qu’une lecture rigoriste des textes empêche ces 
collèges de récupérer les heures du vendredi alors qu’un grand nombre 
d’équipes était déjà dans leurs écoles ce jour là. 
 
Nous actons avec satisfaction des avancées que nous avons porté,  le 
second mouvement sur vœux informatisé, la mise en place du 80% de 
droit pour tous les personnels du premier degré et nous attendons avec 
impatience la date du groupe de travail mouvement que nous avons 
demandé afin de remettre à plat un certain nombre de règles et priorités 
et d’en proposer de nouvelles. 
 
Cela fait plus de deux ans déjà que la Refondation de l’École a été lancée. 
Trois rentrées plus tard, alors que des négociations constructives avec le 
ministère ont permis d’engranger quelques acquis réels, les personnels 
ont le sentiment que rien n’a véritablement changé dans la pratique de 
leur métier au quotidien. Ils ne voient toujours pas se dessiner les 
contours du nouveau cadre professionnel qu’ils attendent.  Les nouveaux 
programmes, les nouveaux cycles, la redéfinition d’un socle dans le sens 
d’une école pour tous sont autant de chantiers qui les attendent dont ils 
doivent s’emparer et sur lesquels ils doivent construire. 
 
L’enquête "800 000 enseignants, et moi, et moi, et moi" que vient de 
mener notre syndicat confirme cette impression. Alors même que les 
enseignants sont des professionnels engagés, dynamiques, aimant leur 
métier, ils se considèrent comme prisonniers d’un carcan institutionnel fait 
d’injonctions, et d’instabilité (3 ministres!!!). Étouffés dans un cadre 
professionnel rigide, ils manquent de reconnaissance, de confiance et de 
perspectives ;  
 
Valoriser les innovations venant des équipes, reconnaître à chacun son 
professionnalisme, accompagner les carrières et les souhaits de mobilité… 
rapprocher les collègues de leurs familles sont autant de sujets majeurs 
qui doivent être traités.  


