
 
 
 
 
 
                                                                 Déclaration liminaire : ctsd 24 février 2016 
 
Madame l’Inspectrice d’Académie 
Mesdames et messieurs les membres du CTSD,  
 
 
L’école en France est profondément inégalitaire, en particulier de par les moyens qu’elle peut espérer des 
collectivités. 
En 2011, une étude de l’Association nationale des directeurs de l’éducation des villes (Andev) pointait les 
écarts entre écoles : de 1 à 10 pour les frais de fonctionnement, quand les crédits annuels d’investissement 
variaient de 0 à plus de 1800 euros par élève. 
C’est ce constat que fait aussi l’unsa-éducation depuis de nombreuses années qui nous conduit à être 
favorables à la création d’écoles intercommunales (sous conditions) dans le cadre de syndicats 
intercommunaux à vocation scolaire. Aller vers plus d’égalité passe par des regroupements, une 
mutualisation de moyens. 
Quant au  RPI , son statut ou plutôt non-statut pose problème ;  chaque école reste une école à part 
entière avec un directeur et un conseil d’école ; la possibilité d’un regroupement en un seul conseil 
d’école, ne peut se faire, d’un point de vue réglementaire, qu’avec l’aval de chaque conseil d’école et du 
DASEN. 
 
Ces regroupements doivent être un plus pour les familles, les élèves et les collègues :  

• Moins de classes à multiniveaux 
• des moyens en décharge pour les directeurs 
• une politique volontariste des collectivités envers l’école et un périscolaire digne  de ce nom : 

Ils doivent s’effectuer dans certaines limites :  
• Avoir une Taille raisonnable : 10 à 12 classes maxi 
• Un temps de transport des élèves  de 15 à 20’ maxi.  
• Envisager pour les  

o Ecoles intercommunales une augmentation de la décharge de direction en situation multi-
sites par rapport aux critères habituels 

o les RPI : prévoir un directeur coordonnateur avec de la décharge. 
• En cas de regroupement induisant une fermeture de poste : moratoire de 2 ou 3 ans dans certaines 

limites d’effectifs. 
 
Quant au changement de barème d’ouverture et fermeture pour les écoles de une à trois classes, devant 
inciter les municipalités à aller vers des regroupements, nous nous sommes abstenus au CDEN de 
décembre, car nous craignons que ce changement de barème soit  punitif pour les écoles de  1 et 2 classes 
et plus particulièrement maternelles, s’il n’est pas pris en compte un regard particulier sur ces situations. 
Nous y serons vigilants au cours de ce CTSD. 

Quant à l’expérimentation visant à accroître la mixité sociale et scolaire dans les collèges, où en 
sommes-nous concernant les contenus de cette expérimentation et son calendrier ?  Sachant qu’un 
calendrier type prévoit ctsd et cden en janvier avec en perspective une circulaire départementale en mars, 
aurions-nous pris du retard ? 

Dans cette actualité quelque motif de satisfaction : nous retenons une donnée  de la publication du 
dernier volume de PISA 2012 consacré aux élèves les plus faibles : la qualité de l’enseignement n’est pas 
meilleure dans les établissements privées que dans les établissements publics ! 



Ce résultat est, entre autres, "la conséquence d’un manque de mixité dans ces écoles où les élèves sont 
beaucoup plus privilégiés". 

L’étude enfonce d’ailleurs le clou en montrant qu’ « après "contrôle de la variable socio-économique", 
l’enseignement privé compte deux fois plus d’élèves peu performants en mathématiques que 
l’enseignement public ». 

L’École publique est donc bien l’École qui scolarise et fait réussir ensemble tous les élèves avec toutes 
leurs différences, qu’elles soient sociales, culturelles, physiques ou de santé… 

Alors que tous les élèves du territoire n’ont pas accès au service public d'éducation, l’UNSA Éducation 
demande que l’École publique, gratuite, laïque soit la priorité de l’État. 

Dernier point, qui pourrait avoir l’air d’une ritournelle : nous continuons à demander l’application 
des préconisations de l’observatoire de la laïcité en matière de statut scolaire local, c’est-à-dire 
enseignement religieux optionnel en dehors des 24H de temps scolaire. Aujourd’hui la liberté de 
conscience n’est toujours pas respecté en Alsace Moselle, les élèves alsaciens-mosellans continuent à 
perdre une heure de temps scolaire par semaine pour effectuer les programmes ; pour  les élèves dispensés 
d’enseignement religieux, nous n’avons aucune réponse satisfaisantes des autorités académiques 
concernant la superposition de l’enseignement de morale et celui de l’enseignement moral et civique. 
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