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La France est une terre d’accueil et tous les enfants sur son sol sont scolarisés. La guerre en
Ukraine nous rappelle ce devoir.
La  FSU  et  le  SNUipp  exigent  qu’un  effort  particulier  soit  fait  pour  l’accueil  et  la
scolarisation des jeunes réfugié-es quelle que soit leur origine. Cela passe notamment par le
renforcement des UPE2A. On sait que la situation actuelle de ces dispositifs est dégradée.
En effet, en nombre insuffisant, ils fonctionnent aujourd’hui sous tension. Et cette gestion a
également des répercussions sur l’École dans son entier. Ce sont les élèves qui en ont le plus
besoin qui en subissent les conséquences.

Pour le SNUipp-FSU tous les élèves sont capables de réussir. Pour cela, les moyens doivent
être  à  la  hauteur  des  enjeux :  l’école  forme  les  citoyen·nes  de  demain  et  l’égalité  des
chances ne doit par rester qu’une formule.

Cela fait plus de 2 ans que nous vivons sous pandémie. Les enseignant·es se sont maintes
fois adapté·es à des conditions d’enseignement compliquées. Cela fait deux ans que la FSU,
avec  le  SNUipp demande  des  moyens  supplémentaires  pour  faire  face  aux nombreuses
absences qu’engendre ce virus. Force est de constater que cette requête reste toujours lettre
morte.

Le SNUipp-FSU a récemment publié les résultats d’une enquête menée auprès de  24 000
enseignant·es du premier degré. On peut notamment remarquer que 96 % des enseignant·es,
sont  attaché·es  à  des  règles  équitables  et  transparentes  de  gestion  des  personnels
(mouvement,  promotion…)  étudiées  en  commission  paritaire  avec  leurs  représentant·es
élu·es.
Cette  enquête  met  en  évidence  que  la  rupture  avec  le  ministère  est  totale.  95 %  des
personnels  sont  insatisfaits  des  relations  avec  leur  ministère.  De  plus,  une  très  grande
majorité (73%) est également insatisfaite de sa situation professionnelle actuelle. 
Le  SNUipp-FSU  restera  encore  et  toujours  mobilisé  contre  une  école  de  la  mise  en
concurrence,  contre  une  gestion  managériale  des  carrières,  contre  toute  forme  de
méritocratie, qui engendrent le creusement des inégalités.

Les  conditions  d’exercice  du  métier  sont  aujourd’hui  extrêmement  difficiles.   Cette
souffrance au travail vous a été exprimée notamment lors des demandes de temps partiels



que vous avez refusé en nombre l’an passé. Cette année, nous renouvelons notre demande
que tous les personnels soient traités avec la plus grande humanité.

Concernant l’ordre du jour, le refus des congés de formation, la consultation menée par le
SNUipp-FSU nous informe que  33 % des enseignant·es déclarent envisager de changer de
métier  dans  les  prochaines  années  en  raison  des  difficultés  auxquelles  ils-elles  sont
confronté·es dans l’exercice de leur métier, ou parce qu’ils-elles ne se reconnaissent plus
dans le métier.
Ces pourcentages paraissent importants pour une profession choisie par convictions.
Seuls 12 personnels gardois voient leur demande de congé de formation accordé pour la
rentrée prochaine. Cela n’améliorera évidemment pas les choses.
Le SNUipp-FSU dénonce une fois de plus l’insuffisance de la dotation ministérielle.
Il est urgent que les enseignant·es retrouvent la possibilité de se former comme elles/ils en
ont le droit. 
Nous rappelons par ailleurs une nouvelle fois qu’un congé de formation n’est pas un poste
adapté.

Pour  finir,  le  SNUipp-FSU  du  Gard  renouvelle  sa  demande  de  communication  aux
organisations syndicales  de tous les  documents  utiles  au déroulement des opérations  du
mouvement intradépartemental en cours.


