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Nous profitons de cette Commission 

Paritaire du 1er mouvement pour faire un 
bilan de l’année scolaire en termes de 
fonctionnement de notre Institution et de 
nos écoles. 

Au milieu d’une période de 11 semaines 
de classe ne respectant en rien les rythmes 
biologiques des enfants, les équipes 
enseignantes terminent l’année scolaire 
bousculées par la confusion des consignes, le 
poids de l’irresponsabilité de l’Institution et 
l’impression continue de ne plus être des 
acteurs efficaces de la lutte contre la 
difficulté scolaire. 

La question des rythmes de l’enfant et 
de l’organisation de sa scolarité interroge 
toujours notre profession : est-ce moins 
important que l’économie touristique de 
notre pays ? Est-ce une marche 
supplémentaire vers la territorialisation 
grandissante de l’Ecole augmentant toujours 
les inégalités ? Nous manquons réellement de 
lisibilité. D’ailleurs, où est donc passé le 
rapport de l'Inspection générale sur « 
l'efficacité pédagogique de la réforme des 
rythmes scolaires » ? Finalisé depuis près d'un 
an mais toujours pas publié, ce rapport 
semble s'être égaré en chemin… Pourquoi 
cette rétention ? 

L’impact négatif sur les conditions de 
travail est pourtant une réalité : difficulté à se 
rencontrer dans les écoles, difficulté à vivre 
les animations pédagogiques, pertinence des 
activités périscolaires et inégalités 
croissantes, conditions d’apprentissage 
inchangées… 

S’ajoute à cela une année scolaire tendue 
au niveau des remplacements créant des 
dysfonctionnements importants dans les 
écoles et pesant psychologiquement et 
physiquement sur l’ensemble des personnels 
enseignants comme administratifs. Ainsi les 
personnels se trouvent à devoir compléter 
les déficits de moyens en expliquant aux 
familles que non seulement les enfants de la 
classe sans enseignant sont pénalisés mais 
également les enfants de la classe qui doit les 

accueillir. Ses conditions entrainent une 
fatigue encore plus forte qui nourrit le 
découragement et l’absentéisme. Vous avez 
également abondé en ce sens en ne modifiant 
pas les seuils d’ouverture et de fermeture. 
Nous sommes donc face à une profession 
usée. 

Les situations d’école en tension se 
multiplient. Les personnels en difficulté 
professionnelle sont en augmentation. La 
souffrance au travail progresse. 

Comment apporter des réponses à ces 
constats ? Tout ne relève pas de la décision 
départementale, nous en avons bien 
conscience. Mais quand même, plusieurs 
décisions départementales ne permettent pas 
l’apaisement et un retour de la confiance. 

Prenons la situation de Moutiers les 
Mauxfaits. Quand une situation tendue de 
carte scolaire n’est pas comprise par la 
hiérarchie, nous arrivons à ce que des 
personnels se retrouvent en arrêt, exprimant 
l’impossibilité d’exercer leur métier. Les fins 
de non-recevoir répétées de l’institution 
laissant penser que les enseignants seraient 
sans cesse dans la plainte alors qu’ils se 
retrouvent dans des conditions impossibles 
d’enseignement, exposés aux familles 
revendiquant légitimement des conditions 
d’apprentissage correctes blessent 
profondément notre profession. Quand il est 
proposé à l’équipe enseignante une 
rencontre avec le PAS pour panser les 
blessures d’un tel épisode, on tombe dans le 
pathétique. 

Prenons la situation de Coëx. Les 
personnels sont harcelés au quotidien par 
une famille qui exprime probablement une 
profonde souffrance. Ces personnels 
interpellent de façon répétée et de plus en 
plus pressante la hiérarchie. Nous sommes 6 
mois après les premières alertes. Quelle est 
la situation ? Plusieurs personnels sont en 
arrêt maladie pour se protéger. Le CHSCT 
est saisi sans pouvoir apporter de réponses 
efficaces. L’équipe enseignante attend 
plusieurs semaines pour avoir une réponse à 
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leur demande d’audience. Plusieurs 
organisations syndicales se voient obligées de 
déposer un préavis de grève pour imposer le 
devoir d’écoute et d’actions. Pathétique. 

Prenons les consignes de sécurité pour 
l’organisation des fêtes de fin d’année. Vous 
cosignez avec Monsieur le Préfet une note 
dans laquelle il est clairement écrit : « […] 
des mesures doivent être prises afin d’assurer la 
sécurité des participants […]. Le contrôle des 
entrées est requis. La demande d’ouverture des 
sacs pourra être utilement prescrite... ». Ces 
consignes faisaient porter une fois de plus 
aux équipes enseignantes des responsabilités 
qui ne sont pas les leurs. L’Institution se 
défausse sans peine sur les personnels qui 
devront assurer des décisions loin du sens du 
réel. Les écrits successifs de notre part et de 
la FCPE aboutiront heureusement à un 
changement de posture. Que d’énergie 
inutilement dépensée. 

Nous pourrions poursuivre avec 
l’initiation à l’Allemand qui, niveau 
hiérarchique après niveau hiérarchique, passe 
d’une initiation pendant 6 séances de 45 
minutes à : « on fait comme on peut ». Ou 
encore le maintien d’un élève dans une classe 
pour lequel, nous avons des documents à 
transmettre aux familles proposant 
éventuellement le maintien dans le cycle et 
d’une autre part, une note de service 
interdisant clairement le maintien… 

Voilà dans quel contexte nous devons 
répondre au défi de la réussite de tous nos 
élèves.  

Marcel Gauchet, philosophe et historien 
nous dit : « la capacité de convaincre de 
l’enseignant dans sa classe repose sur la 
confiance qui lui est faite en fonction du mandat 
qui lui est conféré par la société et garanti par 
l’institution. Nous sommes là pour l’appuyer dans 
ce qui est une mission collective. Or ce pacte est 
aujourd’hui remis en question. Les enseignants 
en sont réduits à leur seul charisme. Ils 
travaillent sans filet et sans mandat institutionnel 
clair. La société n’est plus derrière eux, à 
commencer par leur administration. ». 

Philippe Meirieu, que nous accueillerons 
dans quelques jours, dit : « Le professeur 
tenait son autorité de son institution. Aujourd’hui, 
il ne la tient plus que de lui. » 

 
Nous avons donc à relever 

collectivement ce défi de la réussite par de la 
confiance entre les enseignants et leur 
hiérarchie, par une institution forte qui 
assure la qualité du service public d’éducation 

par un haut niveau d’exigence pour elle-
même. Il n’est plus question de dire que les 
rythmes de l’enfant sont une priorité si les 
constats ne sont pas là. De parler 
d’individualisation dans des classes 
surchargées. D’exiger toujours plus des 
enseignants sans formation et sans 
reconnaissance. De laisser les enseignants en 
pâturage dans une société consumériste. 

 
En changeant d’école, les personnels se 

projettent dans une nouvelle année scolaire. 
Pour eux, comme pour leurs élèves à la 
rentrée, ils repartent avec l’envie, cheville au 
corps, de la réussite. Chaque rentrée est un 
recommencement pour nous tous, 
cependant peu d’écoles perçoivent une 
amélioration qualitative de leurs conditions 
d’enseignement due à la Refondation de 
l’Ecole. Seule la baisse démographique 
apportera une respiration sauf si une classe 
ferme… 

Nous n’oublierons pas de noter le 
rattrapage de notre ISAE à celui de l’ISOE 
que nos collègues du 2nd degré perçoivent 
depuis 1987. C’est le début d’une 
reconnaissance de notre travail invisible. 
C’est une nécessité pour la valorisation du 
métier d’enseignant. 

 
Concernant le mouvement, nous notons 

une baisse sensible de la participation de 10 
% que nous n’analysons pas particulièrement. 
Nous perdons, comme nous le pensions et 
comme nous l’avions évoqué l’an passé, 6 
points de mutation. L’apport de nouveaux 
postes dans le mouvement 2015 avec les 
titulaires de secteur n’a eu un effet qu’une 
seule année. Quelques postes pourraient 
être ajoutés dans le mouvement, nous 
l’évoquerons dans les échanges. 

 
Au regard du nombre important de 

personnels sans poste à l’issue de cette 
première phase, nous nous félicitons du 
maintien de la 2nde phase qui permettra 
d’envisager la rentrée scolaire plus 
sereinement dans les écoles par rapport à la 
constitution des équipes enseignantes. C’est 
un élément de confiance et de sérénité 
nécessaire. 
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