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Monsieur le Directeur Académique, 

  
La mise en place des nouveaux rythmes scolaires n'en finit  pas de poser

problème en terme d'organisation, de responsabilité et de conditions de travail des
personnels en général et des enseignants en particulier. A l’an 2 de cette réforme,
l’autre objectif initial d’aménagement global des rythmes de vie de l’enfant visant
à offrir à chacun d’entre eux un parcours éducatif cohérent et de qualité n’est pas
atteint loin s’en faut et les inégalités sociales et territoriales s’y creusent. Autant
de témoignages s’il en fallait encore, de l’échec de notre ministère dans son projet
d’aménagement des rythmes et il est vain de penser que le temps va arranger la
situation.

     Par  ailleurs  et  sur  un  autre  registre,  chaque  jour  dans  les  écoles,  les
enseignants sont confrontés à une augmentation de la violence à leur égard, à la
multiplication  du  nombre  d’élèves  en  grandes  difficultés  dans  des  classes
désormais communément surchargées sans avoir aucun moyen pour y  faire face.
La seule baguette magique du ministère étant d'interdire les maintiens, et peut-
être bientôt la notation puisque cela a été évoqué. 

Le  « moral »  des  enseignants  est  au  plus  bas.  Il  n'y  a  toujours  aucune
perspective pour le rétablissement des RASED, pas plus que de développement
prévu  des  postes  de  plus  de  maîtres  que  de  classes  dans  toutes  les  écoles.
S'ajoutent  le  problème  de  la  multiplication  des  demandes  ou  injonctions  des
inspections, du rectorat, du ministère, le problème du remplacement des maîtres
absents, les pressions de toutes sortes, des mairies, des associations qui prennent
en  otage  l'école.  C'est  le  grand  défouloir,  le  lieu  où  tout  le  monde  sauf  les
enseignants ont leur mot à dire puisque aucune sanction, aucune réponse ne sera
prise,  ni  même envisagée.  Le  SNUipp-FSU vous  met  en  garde  sur  la  situation
explosive de nombreuses équipes pédagogiques qui n'arrivent plus à faire face, sur
le découragement de certains personnels pour lesquels nous avons de grandes
inquiétudes. Personne ici ne pourra jouer au surpris quand un drame surviendra.

Notre  école  malgré  l’investissement  bien  mal  reconnu  de  ses  personnels
enseignants, n’a plus les moyens de répondre aux besoins des élèves du XXI ème
siècle . le SNUipp- FSU quant à lui porte toujours l’ambition de la réussite pour tous
. L’école mérite bien mieux que l’austérité! Elle doit redevenir dans les faits un
investissement d’avenir,  et  cesser d'être présentée comme une charge pour la
société 



 Dans  un  contexte  où  l'emploi  et  les  salaires  restent  les  préoccupations
majeures,  nous  exigeons  une  autre  politique  économique  et  sociale.  Les
enseignants français sont sous payés au regard de leurs collègues européens. C'est
pourquoi , la FSU s'est engagée dans une journée d'action interprofessionnelle ce 8
octobre. Des mobilisations sont organisées partout en France pour faire entendre
les  revendications  des  salariés :  Rattrapage  des  pertes  de  pouvoir  d’achat  par
l’ouverture immédiate de négociations salariales, fin des suppressions d’emplois et
créations des emplois nécessaires au bon fonctionnement d’un service public de
qualité  sur  l’ensemble  du  territoire.  Les  revendications  des  fonctionnaires
rejoignent celles des salariés du privé, fortement ébranlés par les attaques contre
les 35 heures ou la remise en cause du Code du travail. 

Concernant l'ordre du jour  c'est-à-dire le départ en stage de formation pour
l'année  2015/2016,  nous  avons  presque  touché  le  fond  en  terme  d'offre  de
formation  puisque  les  stages  départementaux  à  candidature  individuelle  se
résument à « la prise en main des logiciels ASH » pour 6 personnes pendant une
journée et « le stage 1er secours » pour 20 personnes pendant 2 jours. Vous allez
répondre qu'en additionnant  tous les  autres  stages,  on  arrive à un joli  volume
horaire. La formation ne doit pas être réservée à une catégorie de personnels et
chacun a le droit de se former. Dans notre métier qui repose en grande partie sur
la ressource humaine, il est impératif d’avoir du temps pour échanger, analyser sa
pratique professionnelle et la faire évoluer. L’exigence d’une formation de qualité
ne se discute pas, elle s’impose! Il est bien triste d’avoir à la revendiquer. 

Enfin  et bien logiquement le SNUipp-FSU renouvelle sa revendication d’une
offre  de  formation  qui  s’appuie  sur  les  besoins  en  formation  exprimés  par  les
premiers concernés c’est à dire les enseignants.  
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