
Déclaration liminaire FSU - CTSD du   4 septembre 2018

Monsieur le Directeur Académique, Mmes et Mrs les IEN,

Une nouvelle fois nous ne dérogerons pas à notre tradition de commencer notre

déclaration liminaire par une citation. En cette deuxième rentrée de l'ère Macron, c'est M.

Noé DASEN du Gard que nous citerons : « un CDEN sera convoqué le vendredi 6 juillet

pour se prononcer sur ces mesures. A l'issue de ce CDEN, sera pris un arrêté récapitulant

l'ensemble des mesures prononcées au titre du 1er degré pour la rentrée 2018 » Citation

issue du Procès verbal du CTSD 26 juin2018. La FSU a interpellé le préfet en amont de ce

CDEN le  19  juin  2018.  Audience  et  courriel  sont  restés  sans  réponse :  toujours  pas

d'arrêté. C'est à croire que M . le Dasen que vous êtes devenu un véritable nimois, comme

Alphonse Daudet qui créa le personnage de l'Arlésienne ! Ce trait d'humour ne veut pas

minimiser l'obligation que vous avez de fournir aux organisations syndicales ce document

officiel.

CP et CE1 dédoublés année 2

En éducation prioritaire, comme nous l'avions projeté, les 179 classes dédoublées

ont eu des effets négatifs sur les autres niveaux de ces écoles : suppression des postes

« plus  de maîtres »,  culture de l'évaluation et  de  la  performance,  désorganisation  des

équipes, concurrence entre les enseignants....

Face aux annonces satisfaites du ministère, nous notons que seule une minorité d'élèves

en CP CE1 ont des conditions d'apprentissage améliorées.



De  plus,  les  autres  écoles  du  département  n'ont  pas  profiter  de  la  « pause

démographique » qui  est encore à démontrer  en regard des remontées d'effectifs  des

écoles.

Les évaluations de rentrée

Dans  les  écoles,  le  ministère  vient  de  communiquer,  ce  matin :  «  Les  évaluations

standardisées et  nationales fournissent  aux  équipes  pédagogiques  des  points  de

repères objectifs et fiables. 

Elles  donnent  un  profil  des  acquis  et  des  besoins  de  chaque  élève  dans  les

apprentissages fondamentaux,  à des  moments charnières de leur scolarité :  CP et

CE1, sixième et seconde. 

Elles  vous  permettront  de  mettre  en  place,  dès  le  début  de  l’année  scolaire,  des

dispositifs et méthodes pédagogiques efficaces pour soutenir,  selon leurs besoins,

tous les élèves. » fin de citation

Le ministère est-il informé qu'il n'y a plus de RASED dans le Gard pour soutenir les élèves

en difficulté ?

Est-il  informé  que,  depuis  des  années,  la  grande  majorité  des  enseignants  en  école

élémentaire  organisent  en  effet  des  évaluations  diagnostiques  et  organisent  en

conséquence leur travail pédagogique ?

Est-il informé que la liaison GS/CP permet aux enseignants et aux enfants d'appréhender

sereinement ce passage important à la « grande école » ?

 Alors que les programmes de maternelle prônent la bienveillance et l'évaluation via la

réussite : les « Bravos » risquent donc de se transformer en 0 et 1, la pression évidente

sur les élèves et leur famille va être assumée, une fois de plus, par les enseignants sur le

terrain. 



Dans les prochains jours, le SNUipp-FSU communiquera à toute la profession son analyse

à propos de ces évaluations nationales concoctées par le ministère et certains chercheurs

en neuro-sciences.

Ouvertures fermetures

Rentrée oblige, nous profitons de cette première instance de l'année pour rappeler

nos revendications syndicales : en éducation prioritaire 20 élèves  par classe tous niveaux

confondus et hors éducation prioritaire 25 élèves par classe. 

Nous rappelons également que nous nous sommes toujours opposés à des fermetures de

classe à la rentrée pour des raisons évidentes de désorganisation d'école et de respect

des personnels. La réserve issue des opérations de carte scolaire devrait vous permettre

de satisfaire cet objectif et d'abonder la brigade de remplacement.

En ce mois de septembre 2018, les écoles du Gard sont orphelines, orphelines de

ces  personnes  bien  discrètes  mais  grandement  efficaces  auprès  des  directreurs  et

directrices d'école, que sont les désormais disparues Aide Administratives. S'ils peuvent

animer la cour de récréation et accompagner les sorties les SCU ne peuvent assumer les

missions de secrétariat  et  c'est une bonne chose. La FSU demande que des emplois

perennes et statutaires soient créés pour venir en appui des directions d'école. Le dernier

rapport parlementaire à propos des directions d'école est loin d'être en adéquation avec

nos revendications à ce sujet.

En cette année 2018/2019, le SNUIPP avec la FSU continuera de voir grand pour les

enfants,

Monsieur le Directeur Académique, Mmes et Mrs les IEN,

Nous vous remercions.


