
 
 
 
 
 
 
 
 

Déclaration liminaire  - UNSA EDUCATION 
Comité Technique Départemental  du 9 décembre 2013  

 
Monsieu le Directeur académique adjoint 
Mesdames et messieurs les membres du comité technique départemental,  
 
Difficile dans une liminaire de balayer l’actualité de l’Education Nationale, tant d’un point de 
vue national que régional, tellement elle est riche en cette période, enthousiasmante dans 
certains cas, inquiétante dans d’autres ou les deux à la fois. 
S’il est bien un sujet, où notre cœur balance entre les deux sentiments évoqués plus haut, et 
avec un net penchant pour l’inquiétude, c’est celui des rythmes scolaires. Je voudrais au 
préalable rappeler que l’UNSA-EDUCATION est favorable à la semaine de 4,5 jours et c’est 
bien pourquoi nous n’appelons pas à la grève le 5 décembre, d’abord en cohérence avec nos 
mandats mais aussi avec notre signature de l’appel de Bobigny  (novembre 2011). Sur la 
question des rythmes, l’appel demande la déclinaison de projets éducatifs de territoire, 
l’allègement de la journée scolaire, le refus de la semaine de 4 jours actuelle… Rappelons que 
la FSU, le SNUIPP et la CGT ont signé cet appel.  Nous refusons également de nous lancer 
dans une grève fourre-tout où la surenchère des revendications prévaut. Mais dans le Bas-
Rhin le SE-UNSA a déposé une alerte sociale parce qu’il y a des motifs d’inquiétude, pour 
lesquels le SE-UNSA accompagnera les collègues au plus près du terrain. Tout d’abord, dans 
notre sondage effectué auprès de l’ensemble des écoles bas-rhinoises, nous constatons un 
déficit d’accompagnement de la réforme dans les circonscriptions, certes variable d’une 
circonscription à l’autre. Seulement 38% des directeurs ont été sensibilisés  dans des réunions 
avec l’inspecteur ; dans seulement 26% des cas l’inspecteur a rencontré le maire ; dans 24 % 
un cadrage calendaire a été annoncé. Ce calendrier n’est toujours pas officiellement connu de 
l’ensemble des enseignants aujourd’hui; et ici ou là nous craignons que ce soit l’urgence qui 
prévale au détriment d’une  véritable concertation avec les différents acteurs. Autre élément 
d’inquiétude, 85% des réponses font remonter des points de crispation. Notre crainte, c’est 
que les mairies passent en force sur des horaires où seules des questions d’organisation de 
cantine, de périscolaire, de transport et de financement prévaudront, laissant sur le bord du 
chemin l’intérêt des enfants, mais aussi la qualité des conditions de travail des enseignants. 
Nous avons des questions précises : que se passera-t-il en cas d’avis divergents entre conseils 
d’école et commune ? Quels arbitrages ? En Alsace le comité de suivi sur les rythmes est 
académique. Au CTA du 2 décembre, nous avons demandé à Monsieur le Recteur  de le 
réunir urgemment ; nous regrettons qu’il n’y ait toujours pas une déclinaison départementale 
du comité de suivi au plus près du terrain. Dans ce paysage qui pourrait apparaître couleur de 
la saison, il y a cependant des motifs de satisfaction ou d’espoir:  

• les mesures salariales pour les catégories C, une priorité pour l’UNSA-EDUCATION, 
• l’ISAE dans le 1er degré avec son démarrage à 400 euros mais qui doit être une étape 

vers l’alignement avec l’ISOE du 2nd degré 
• Des perspectives d’améliorations indemnitaires  pour tous les directeurs mais pas pour 

le groupe 4. Notre alerte sociale reste d’actualité : il faut pour tous les directeurs des 



améliorations indemnitaires et plus de temps et de décharge pour accomplir leurs 
missions.   

• La promesse  du ministre, dans une réponse écrite à un courrier du secrétaire général 
du SE-UNSA, de tenir compte comme proposé dans le 2nd degré, de la nécessité  
d’alléger dans le 1er degré les obligations réglementaires de service (voir les chantiers 
des métiers). 

 

Autre sujet très sensible la redéfinition des obligations de service du second degré et 
notamment la réécriture des décrets de 1950 fait en ce moment l’objet de discussions au 
ministère. 
 
l’UNSA-EDUCATION  est partie prenante des négociations et agit pour faire avancer 
l’intérêt des collègues et la reconnaissance de leur tâche. Nous serons attentifs à des 
améliorations concrètes des conditions de travail et de la reconnaissance des missions. Pour le 
SE-UNSA des discussions sur les missions, la carrière, l’évolution des statuts est nécessaire 
tant notre profession évolue mais nous ne pourrions accepter une réforme prétexte à des 
économies, trop souvent constatées lors du précédent quinquennat.  

Rappelons ici quelques éléments clefs ( non exhaustifs) de discussions. 

Il ne saurait être question d’annualisation. La liberté d’organisation du travail est une 
caractéristique essentielle du métier. Nous demandons un cadrage national des indemnités de 
coordination prévues. Les missions doivent être indemnisées dans tous les établissements et 
disciplines. Elles doivent être proposées par les équipes et assurées uniquement pas des 
enseignants volontaires. Enfin les obligations de service ne sauraient être modulées au plan 
local par le CA d’établissement. Pour nous l’autonomie des établissements s’arrête bien avant. 
Enfin nous nous assurerons bien  que  la pondération BTS bénéficie bien aux plp. 

Terminons par un sujet qui fâche vraiment : celui de la question salariale.  La quasi-
totalité ds organisations syndicales de la Fonction publique — dont l'UNSA — exige une 
autre politique salariale dans la Fonction publique face à une situation de plus en plus 
dégradée : 

— depuis le 1er juillet 2010 la valeur du point est gelée et la reconduction de ce gel est 
annoncée pour 2014, conduisant à une perte considérable de pouvoir d’achat pour tous les 
personnels quels que soient leur statut et le versant dont ils relèvent. 

— une dépréciation des carrières et un tassement des grilles qui ont atteint des niveaux 
insupportables, mis en évidence par l’INSEE dans un rapport publié cet été. 

Nous revendiquons :   

• des mesures générales, notamment par l’augmentation de la valeur du point, pour 
assurer la progression du pouvoir d’achat (et lutter contre l’érosion des carrières). 

• Une meilleure reconnaissance des compétences et des qualifications.  
• Une amplitude réelle des carrières. 

 



 
 
Monsieur le Directeur acdémique adjoint, soyez assuré que l’UNSA EDUCATION sera 
présente sur tous les débats avec la volonté   de prendre en compte les évolutions des missions 
et d’améliorer les conditions de travail des personnels.  Nous espérons pouvoir le constater 
concrètement dans les temps à venir.  
 
Merci 
 


