
 

Déclaration liminaire  - UNSA EDUCATION 

CTSD  du 05 février 2013 

 
Monsieur le Directeur académique, 
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique Spécial Départemental, 

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la 

République : 

Fidèle à sa démarche, l’UNSA ÉDUCATION restera exigeante et continuera à proposer et à agir 
pour une École permettant la réussite, l’épanouissement et l’émancipation de tous. Sur ce chemin, 
une première étape est franchie dans la bonne direction avec le projet de loi. Pour autant, la loi ne 
fera pas tout. D’importants chantiers restent à mener. Ils devront amplifier la démarche et 
concrétiser l’ambition affichée. 

 
L’exposé des motifs de la loi affirme très clairement que « cette refondation porte non seulement 
un projet éducatif, mais également un projet de société » dans lequel la France « se donne les 
moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : élever le niveau de 
connaissances, de compétence et de culture de tous les enfants, accroître son niveau de croissance 
avec des jeunes mieux formés et dotés de hautes compétences, lutter contre le chômage des 
jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, promouvoir l’égalité entre les femmes et les 
hommes, recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine de la 
réussite éducative pour tous. ». Cet objectif ambitieux d’une société éducative que nous partageons 
s’appuie sur trois axes forts. 

 

 
-Tout d’abord, la réaffirmation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
rénové et renforcé, avec une articulation organisée entre l’école primaire et le collège pour tous . 

 
- Ensuite, la poursuite de la rénovation du lycée dans un souci d’articulation bac–3/bac+3 assurant 
la transition entre l’enseignement secondaire et des études supérieures réussies, une continuité 
entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les formations de 
l’enseignement supérieur (licences, IUT, BTS, classes préparatoires). La future loi sur 
l’Enseignement supérieur et la Recherche devra confirmer cette volonté. 



 
- Enfin, avec la création des ESPE, l’indispensable reconstruction de la formation des personnels 

enseignants et d’éducation, levier majeur pour améliorer le système éducatif et permettre son 
adaptation aux enjeux du XXIe siècle. Le rapport annexé insiste sur le fait qu’« enseigner est un 
métier exigeant qui s’apprend » et que la refondation de l’École sera avant tout une démarche 
pédagogique, faisant appel à des pratiques innovantes. Dans ce cadre, une place importante est 
faite au numérique, à ses apports pour l’enseignement et la formation des enseignants, mais aussi 
aux pratiques que chacun doit apprendre à maîtriser : une manière non seulement de faire entrer le 
numérique à l’école, mais surtout de faire entrer l’École dans l’ère du numérique. 

 
Même si certains axes mériteront d’être précisés ou renforcés, l’UNSA ÉDUCATION se félicite 
des orientations et des ambitions que porte ce projet de loi, tant dans ses finalités politiques que 
dans les modalités prévues pour sa mise en œuvre. Les axes prioritaires correspondent à ceux que 
nous revendiquions. Nous veillerons particulièrement à ce que les textes d’application soient 
construits en continuité et en cohérence avec la loi et que des mesures d’accompagnement 
garantissent sa réalisation sur le terrain. 

D’ailleurs, les 48 postes créés dans le Bas-Rhin, sont un premier pas   dans l’objectif de renforcer 
l’accueil des 2 ans et de mettre en place le dispositif «  un maître supplémentaire », même si les 
moyens, 2 postes dans le 1er cas et 11 dans le 2ème ne sont pas à la hauteur des ambitions  affichées  
par la le projet de loi. 

Nous attendons des réponses précises sur la méthodologie de mise en place de ces dispositifs. 

Rythmes scolaires 

Depuis de nombreuses années la question des rythmes scolaires alimente régulièrement les débats 
dans notre société (l’organisation de la semaine, les vacances scolaires). Cette question s’est posée 
avec davantage  d’acuité au moment de la suppression du samedi matin à l’école primaire. Si les 
différentes consultations mettent en lumière de manière quasi unanime le caractère incohérent de 
l’organisation  actuelle, inadaptée au rythme de l’enfant, cela devient beaucoup plus périlleux 
lorsqu’il s’agit de s’accorder sur un autre modèle.  Cette question touche des intérêts multiples et 
souvent divergents : ceux des collectivités, des familles, du monde associatif, de la puissante 
industrie du tourisme, des enseignants etc. L’exercice d’élaboration du calendrier annuel en est un 
exemple significatif et les hésitations, quand ce ne sont pas les reculades, le démontrent chaque 
année… 

Si le sujet est difficile, c’est bien parce qu’il s’agit d’une réforme de société en tous les cas 
d’organisation de la société. 

Le  décret sur l’organisation de la semaine scolaire (4,5 jours de temps d’enseignement) l’inscrit 
désormais dans un temps plus large puisqu’il devrait comprendre des activités péri-éducatives 
organisées par les collectivités locales (si elles en ont non seulement les moyens, mais aussi la 
volonté). L’école égocentrée doit donc ouvrir ses horizons. Soit. Mais pour autant l’école ne peut pas 
abandonner ses prérogatives en matière d’organisation du temps scolaire. Sur ce sujet, nous 



trouvons que la place faite au conseil d’école n’est pas suffisante. Elle doit être revue. Si le projet 
d’organisation de la semaine est avant tout pédagogique, le maire ne peut pas être celui sur l’avis 
duquel repose l’essentiel de la décision du DASEN. Le conseil d’école reste, jusqu’à preuve du 
contraire, l’’instance de régulation et de gestion de l’École qui rassemble 3 de ses principaux  
acteurs (élus, parents et enseignants). La proposition qu’il élabore n’en est donc que  primordiale.  
L’UNSA EDUCATION a d’ailleurs déposé un amendement au décret en ce sens au CTM. 

Quant à l’application départementale, nous avons aussi des inquiétudes sur la méthodologie que vous 
allez mettre en place, la souplesse ou non que vous allez accorder à des projets cohérents 
concertés entre les différents partenaires par rapport à un cadre départemental.  

Nous craignons également que certaines communes ne fassent le forcing sur un type d’organisation 
dont le seul l’objectif serait le moindre coût. 

Que se passera-t-il pour les décharges de directeur en particulier à ¼ de décharge ? Dans  le 
temps d’aide personnalisée était prévu un temps de décharge ; cela n’est plus prévu dans le temps 
dédié l’activité pédagogique complémentaire et aux 24h de concertation supplémentaire. 

Aussi, nous demandons qu'une commission de concertation paritaire départementale soit 
rapidement mise en place, afin de faciliter le dialogue social qui doit prévaloir pour que cette 
réforme des rythmes scolaires se fasse dans les meilleures conditions possibles. 

Pour nous, le cadre, c’est le décret. Nous serons extrêmement vigilants à ce que son application ne 
se fasse au détriment des collègues. Nous n’excluons pas des actions au niveau départemental ou 

communal.  

Il y a une vraie inquiétude des collègues, lesquels appréhendent légitimement d’être mis à l’écart de 
la concertation au niveau local. 

Au-delà de cet aspect, nous avons toujours considéré que lorsque l’on abordait la question des 
rythmes scolaires « amélioration des conditions de réussite des élèves » devait aller de pair avec ’« 
amélioration des conditions de travail des personnels ». Ces deux volets sont indissociables. Dans 
les propositions du Ministre, On note bien sûr un progrès certain sur l’organisation du service des 
enseignants : 

- Avec le passage de 60h d’aide personnalisée à 36h d’activité pédagogique complémentaire, le 
différentiel de 24h dédié au travail en équipe est une reconnaissance du temps de travail hors 
élève. 

- Avec les 18h d’animation pédagogique dont la moitié n’auront pas à s’effectuer en présentiel. 

Cependant, cette nouvelle organisation va générer une perte de pouvoir d’achat pour les personnels 
du corps de professeurs des écoles (déplacements supplémentaires, garde d’enfants). Nous ne 
pouvons pas nous contenter de rumeurs  relayées par la presse sur une éventuelle, prime, indemnité 
de 400€. Nous attendons des garanties fermes du ministre. 



En dernier lieu, nous voudrions attirer votre attention sur les emplois d’avenir professeur. Dans la 
conjoncture actuelle, l’UNSA ÉDUCATION est favorable à ce dispositif d’insertion professionnelle, 
permettant d’aider des étudiants boursiers à rejoindre le métier d’enseignant. Nous serons très 
attentifs aux missions qui leur seront confiées dans les établissements scolaires et à la qualité de 
la formation dispensée Mais, de grâce, soyons rigoureux dans le traitement administratif et 
financier de ces contrats de droit privé. Ne recommençons pas les errements du passé qui 
conduisent des EPLE à être condamnés aux prudhommes, à utiliser leurs fonds de roulement pour 
apurer des situations comptables inextricables. 


