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Si le ministre Blanquer place cette rentrée 2019 sous le signe de l’autosatisfaction, pour les 
élus du Sgen-CFDT, celle-ci s’est déroulée, dans notre département, sous celui de l'inquiétude et 
de la désorganisation. 

Si depuis des années, le SGEN-CFDT louait jusque-là le dialogue social avec les services 
de la DSDEN, nos inquiétudes sont maintenant palpables dans ce domaine. Convocations et 
dossiers  documentaires aux arrivées tardives, surcharge de l’ordre du jour (par exemple pour la 
CAPD de juin), refus de groupes de travail, ou encore  transfert aux instances académiques de 
réunions prévues au niveau départemental, sont devenus notre lot depuis quelques mois. La 
simplification des relations avec les O.S. voulue dans la nouvelle loi de transformation de la fonction 
publique est déjà en marche… 

Ce sentiment est renforcé par la volonté affichée de notre ministre de bouter ces mêmes OS 
en dehors des processus de mutation et de progression de carrière. Le choix fait de ne donner 
aucun document préparatoire, de refuser la réunion de groupes de travail et de ne transmettre que 
quelques informations individuelles au compte-goutte feront que, de fait, les CAP ne pourront plus 
vérifier l'égalité de traitement. Nous serons, nous élus, dans l'impossibilité de résoudre facilement 
nombre de problèmes individuels, ni d'expliquer aux collègues pourquoi ils n'ont pas eu la hors-
classe ou le poste de leurs rêves. L'absence de transparence amènera la suspicion et les services 
risquent de se retrouver submergés de demandes de révision et de recours juridiques. 

Le SGEN-CFDT, ce n'est pas nouveau, est inquiet sur l'évolution du réseau scolaire des 
collèges. Non pas pour refuser la réalité de la baisse démographique ni pour nier la nécessité d'en 
tenir compte, mais pour éviter que des décisions nécessaires ne soient préemptées par des 
décideurs qui ne sont pas toujours les plus compétents. Dans la Manche, le réseau des 
établissements est interrogé par le Conseil Départemental. Il est nécessaire encore une fois de le 
faire, mais l'Education Nationale est-elle réellement associée à ce travail ?  
Nous aimerions que les choses soient claires : cet audit est-il fait dans le but de fermer des sites ou 
pas ? Si oui combien ? Quels en seraient les critères ? Quand et comment ceux-ci seraient-ils  
établis ? Quelles compensations seraient prévues pour les élèves et les personnels éventuellement 
touchés ? 

 
 Nous demandons depuis longtemps qu'il y ait une transparence sur le processus 
d'éventuelles fermetures, avec une association précoce des personnels mais aussi des usagers et 
pas seulement après l'annonce de la fermeture dans les médias. 
L'expérience montre que les décisionnaires ont tendance à faire leurs choix dans leur coin, avec 
des préoccupations qui ne placent pas toujours en premier lieu l'intérêt des élèves. Nous savons 
que des élus locaux ont demandé une refonte de la carte des collèges. Qu’en est-il ? Les 
personnels sont régulièrement prévenus en dernier, on peut se demander si, là encore, ce sera le 
cas. Evidemment, personne ne pense à leur demander leur avis. Comme s'ils étaient seulement 
capables d'être des exécutants… 

Dans le premier degré, nous nous inquiétons des baisses d’effectifs. Si nous avons 
conscience que la natalité de la Manche explique en partie celles-ci, comment ne pas s’étonner 
que, dans le privé, les effectifs restent stables ? Nous considérons que les choix politiques 
départementaux, quelle qu’en soit l’échelle (commune, agglomération, communautés d’agglo 
etc…), y jouent un rôle. Nous considérons aussi que la scolarité obligatoire dès 3 ans n’est pas 
étrangère à cette stabilité de l’enseignement privé tant cela lui a permis de gonfler son budget et 
donc de se montrer plus attirant. 



Toujours dans  le premier degré, nous tirons aussi la sonnette d’alarme concernant les 
conditions de travail des PE. Bien que mieux traités que leurs homologues du 2nd degré en terme de 
retrait d’emploi, les enseignants du premier degré subissent aussi les méfaits de la politique 
ministérielle. Commençons tout d’abord par les évaluations nationales qui nécessitent un temps 
énorme en passation et remontées! Qu’en penser quand celles-ci sont diffusées par le Ministère 
avant que les élèves ne les passent ? Quel crédit donner aux résultats ? Quelle pertinence aura 
l’analyse qui en sera faite ? Peut-on sérieusement croire qu’elles permettront de mieux cerner les 
élèves ?   On y voit essentiellement des éléments de communication pour un ministre féru en la 
matière… 

Comment ne pas mentionner aussi le mal-être des directeurs qui croulent  sous les tâches, 
celui des enseignants nommés loin de chez eux à titre définitif suite à la réforme du mouvement ou 
encore les sorties médiatiques d’un président à Rodez qui sous-entendent que les profs ne 
travaillent pas assez et vont donc devoir en faire plus s’ils veulent être plus payés ? Ah ! La belle 
école dite de « la confiance »… 

Et cela résonne avec une prise de conscience par les collègues de la dégradation de leurs 
conditions de travail et de santé, de l'accumulation des tâches qu'ils doivent prendre en charge, le 
tout alors que les besoins d'économies sont omniprésents, que les moyens ont plus tendance à 
disparaître qu'à apparaître, et que l'image des enseignants est de moins en moins valorisée dans la 
société.  

Il n'y a qu'à regarder quotidiennement le RSST pour s'en prendre compte. Les signalements 
d’incidents sont incessants. Dans les collèges comme dans les écoles, depuis un an, se multiplient 
les intrusions, insultes, menaces, dégradations voire violences  venant des élèves ou de leurs 
proches. L'école inclusive aux forceps, avec des moyens certes en augmentation mais qui restent 
insuffisants, amènent tout enseignant à se confronter à des problèmes insurmontables. La 
hiérarchie vers laquelle les collègues se tournent semble tout aussi désarmée pour trouver des 
solutions, la principale réponse étant un besoin de formation. Si l’on conçoit que celle-ci puisse être 
une solution, elle est à la fois insuffisante quantitativement et qualitativement. Des collègues restent 
donc sans aide malgré des réunions et des demandes administratives supplémentaires, leur 
conscience professionnelle les pousse à tenter l’impossible mais c’est leur santé qui en est affectée 
à la longue (arrêts maladie, burn out, dépression…). 

Il ne s'agit donc pas d'un feu de paille, mais d'un mal profond. 

Actuellement, une réforme des retraites se profile. Elle pourrait être l'occasion d'apporter un 
début de réponse. Le nouveau système porté par le gouvernement serait à même de corriger 
certaines inégalités du système actuel. Il faut en profiter pour par exemple : prendre en compte les 
années de formation dans les pensions, améliorer le reclassement des contractuels, aménager les 
fins de carrière, aligner les conditions de départ des PE sur celles des autres personnels (départ à 
la date anniversaire et non au terme de l’année scolaire), car ce sont des signes attendus par les 
collègues. 

Il ne faut cependant pas que ce nouveau système crée de nouvelles injustices. Il est clair 
que dans son état actuel, il amènerait une dégradation forte des pensions pour de nombreux 
personnels de notre ministère, comme une partie des enseignants ou des agents de catégorie C. 
Le problème est identifié, y compris par le gouvernement. La réponse doit être à la hauteur : il faut 
augmenter de façon importante les salaires. Et seulement eux, car augmenter le temps de travail ou 
les heures supplémentaires serait en totale opposition avec la réalité du vécu des collègues et 
nuirait à l'attractivité du métier (déjà peu élevée). 

Nous avons conscience que beaucoup des difficultés égrenées ici aujourd’hui sont 
nationales, mais nous considérons que le CDEN est tout de même une instance pour les évoquer 
car elles nécessitent souvent une prise en charge et un accompagnement au niveau départemental.  



 


