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Déclaration liminaire du SE-Unsa 

 

Monsieur le Directeur Académique,  

Malgré les multiples tentatives de sabotage du gouvernement précédent, enseignants 
et élèves de l’école publique sont toujours là. Pourquoi ? Parce que l’école de la 
République, l’Instruction publique ou aujourd’hui l’Education Nationale -quel que soit le 
nom que l’on peut lui donner- EST ce que nous défendons. Une école qui éduque le 
peuple afin qu’il soit « doué de raison » et « souverain ». « Egalité des chances », 
« gratuité et laïcité de l’enseignement », « liberté pédagogique » ne sont pas de vains 
mots mais ce à quoi nous tenons pour apprendre à nos élèves à vivre ensemble quelles 
que soient leurs origines, leur milieu social ou leur religion.  

L’école publique est un terreau dans lequel nos enfants grandissent. Nous n’en sommes 
que les jardiniers, face à la réalité, sur le terrain, armés des outils que nous nous 
forgeons au jour le jour, de par nos propres expérimentations… Ceux qui cultivent, 
soignent, nourrissent, placent quelques tuteurs de ci de là. Ceux qui tâtonnent, 
réussissent et échouent aussi parfois… pour, forts d’une nouvelle expérience, mieux 
recommencer le lendemain.  

Hélas, l’enseignant de la base a bien souvent le sentiment qu’en « haut lieu » l’on ne 
pense qu’à diviser, à noyer des équipes qui sont déjà, parfois, en difficulté.  

Un exemple très récent : la prime dans les réseaux  ECLAIR ? La prime ZEP, la même 
pour tous, a le mérite de reconnaître une surcharge de travail pour tous les 
enseignants des quartiers sensibles. On peut supposer que ce « plus de travail » est  
lié au temps nécessaire à la construction des relations avec les familles, mais aussi 
avec les partenaires du quartier, et cela, pour la réussite de l’élève. Mais c’est aussi un 
temps majoré de préparation et de réflexion que l’on reconnaît à l’éducation prioritaire 
car il est primordial, à travers la construction minutieuse et toujours renouvelée du 
projet pédagogique, de motiver l’élève, de pallier les difficultés environnementales et 
de donner du sens à l’école. Les enseignants en éducation prioritaire travaillent en 
équipe, en « liaison », en cycle, en interdegré. Comment alors décréter des modalités 
d’attribution « justes » de la part modulable ?  

Autres exemples : Le socle commun… défini comme un socle culturel, partagé par tous 
et  permettant à chacun un degré d’autonomie dans sa vie de citoyen. Comment se 
fait-il que tout reste flou ? Comment se fait- il que nous n’ayons toujours pas d’outils 
« communs » pour valider un socle « commun » de manière objective ? Que certaines 
compétences affichées soient si vastes qu’elles découragent d’emblée car 
inatteignables… surtout en Education Prioritaire ? Chercherait-on à stigmatiser 
l’éducation prioritaire ?  

Quant à l’aide personnalisée… Réduction du volume hebdomadaire pour tous avec des 
programmes qui redoublent d’ambition et une spécificité régionale encombrante. Quel 
beau challenge ! Chercherait-on à nous faire culpabiliser, à nous mettre sous 
pression ? Maintenir les élèves en difficulté à 26 heures hebdomadaires avec des 



journées qui vont pour certains élèves, jusqu’à 8 heures, avec des dispositifs qui se 
superposent, alors que justement on interroge les rythmes scolaires et que, de l’avis 
de tous, en France, on concentre trop d’heures sur trop peu de journées !! Chercherait-
on à décrédibiliser l’école ?  

Ceci dit, la rentrée est faite. Dans notre métier, elle est un passage intense, teinté de 

doutes, de promesses d’avenir aussi. D’incertitudes, toujours. Mon père, aujourd’hui 

enseignant retraité m’a dit il y a une vingtaine d’années, lors d’une de mes premières 

rentrées de jeune enseignante : «Tu verras, la rentrée, c’est toujours une vacherie »… 

(à méditer) 

La nouvelle gouvernance politique en place depuis le 6 mai s’inscrit dans cette 

confusion des sentiments. Après les paroles du candidat Hollande qui plaçait la 

jeunesse et l’école comme une priorité, le président Hollande et son ministre Peillon 

doivent à présent passer aux actes. 

Les attentes sont massives,  les besoins urgents. L’Education Nationale, telle une terre 

asséchée, attend la mousson… Quelques gouttes sont déjà tombées du ministère. Le 

terrain attend une vraie pluie nourricière. 

Tous, nous savons l’étroitesse des marges de manœuvre,  nous connaissons l’aigreur 

du contexte économique. Tous, nous affirmons pourtant l’urgence de redonner de l’air 

aux générations à venir. Tout est question de courage politique, de vision sociétale 

pour demain. 

La loi d’orientation qui doit refonder l’Ecole de la République devra améliorer les 

conditions de travail et la gestion des carrières de tous les enseignants. Trop souvent 

au cours des dernières années, le caporalisme a pris le pas sur l’indispensable 

confiance aux professionnels. L’excès de formalisme et de technocratie ont noyé la 

pédagogie.  

Le SE-Unsa est prêt à la concertation, à la proposition. C’est maintenant qu’il va falloir 

peser, de tout notre poids de représentants des personnels, sur la table des 

négociations. Formation, programmes, rythmes, conditions de travail, difficulté 

scolaire, revalorisation attendent une refonte salvatrice. Le SE-Unsa, qui participe aux 

concertations en cours au ministère, prend activement part à cette volonté de refonder 

l’école. 

Exigeants, avec et pour nos collègues.  

Bonne rentrée à tous… 

 

 


