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Nous savons tous que la vie politique relève depuis longtemps du spectacle et de la mise en scène. 
La rentrée des classes est même la mère des marronniers médiatiques. Elle est aussi l’occasion 
qu’aucun de nos ministres successifs ne rate pour « faire la pédagogie de la réforme » comme disent
de nos jours ceux qui autrefois voulaient simplement nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes. De cette trame connue, nous souhaitons tirer plusieurs fils.

Le ministre a décidé de faire évoluer les programmes à l’occasion d’un décret publié en juillet. Il 
est, nous semble-t-il, assez inédit que de telles modifications interviennent à peine plus d’un mois 
avant la rentrée. Ce procédé montre à quel point le ministre et ses conseillers ignorent (ou feignent 
d’ignorer parce que leur agenda médiatique est plus important que le respect du travail des 
enseignants), la façon dont s’élaborent une année scolaire. Cette façon de tout changer en 
permanence, cette obsession de la réforme, ce bougisme est une plaie qui sécrète anxiété, 
découragement et attentisme. Les échelons hiérarchiques intermédiaires s’agitent pour complaire à 
l’autorité qui décrète selon son bon vouloir sans tenir compte d’aucun conseil ni de la réalité du 
terrain. L’éducation des enfants de la nation requiert au contraire temps, concertation et stabilité.

C’est à ces conditions que vous obtiendrez l’adhésion des enseignants et des services. L’importation
de méthodes issues du monde de l’entreprise où prévaut l’esprit de lucre que dénonçait ici-même un
de vos prédécesseurs, monsieur l’inspecteur d’académie, ne redressera pas l’éducation nationale. Si 
nous revendiquons des augmentations de salaires, notamment pour palier les pertes de pouvoir 
d’achat qui s’accumulent depuis une quinzaine d’années, nous récusons totalement l’éventualité de 
voir nos rémunérations alignées sur des évaluations décidées au sommet. Dans les pays qui ont mis 
en place ce type de fonctionnement, on déplore de graves effets pervers. 

Loin d’améliorer la qualité de l’enseignement, elles le dégradent. Pis, on peut craindre qu’elles 
soient socialement discriminantes : dans les milieux favorisés, dans lesquels les élèves sont 
familiers des attendus scolaires on pourra poursuivre un enseignement de qualité qui produira la 
réussite à des évaluations standardisées ; au contraire, là où il est plus difficile de faire accéder les 
élèves à la complexité du monde, la tentation de les préparer de façon mécanique à des tests les 
privera de toute ouverture sur le monde et de la possibilité d’émancipation qui est la vraie mission 
de l’école de la République. 

Déclaration des représentants du personnel 1/2
FSU 47 au CTSD du jeudi 6 septembre 2018



Et ce disant nous ne doutons pas que, comme à nous, vous vienne en tête la célèbre phrase de 
Louise Michel : « La tâche des instituteurs, ces obscurs soldats de la civilisation, est de donner au 
peuple les moyens intellectuels de se révolter. » Croyez-vous que le ministre Blanquer dont le 
gouvernement favorise outrageusement les plus riches des plus riches souscrirait à ce beau projet ?

On observe ici ou là, quand des écoles confessionnelles sont implantées dans des REP que le 
dédoublement des CP et des CE1 provoque le retour de certaines familles vers l’école publique. 
Quand elle est correctement dotée, l’école laïque peut rivaliser avec ces établissements qui 
prospèrent sur la recherche délétère d’entre-soi social. On peut espérer que ces écoles de la 
ségrégation et du dogme finiraient par se vider presque tout à fait si les gouvernements successifs 
avaient la volonté réelle de donner aux écoles des moyens à la hauteur de leurs missions.

Au contraire — et nous reviendrons ainsi à l’objet précis de ce comité technique — nous souffrons 
d’une gestion à trop court terme qui met les équipes enseignantes sous pression dès la rentrée. Le 
refus de tenir un CTSD en fin d’année scolaire pour prendre des mesures d’ajustement à la rentrée 
fait peser sur beaucoup d’écoles une inquiétude néfaste à une rentrée sereine. On nous chante à tout 
propos la sérénade de la bienveillance et de la confiance, mais ce n’est pas tout à fait ce que nous 
subissons de la part de notre ministère, ni, parfois, de notre hiérarchie. Nous vous demandons donc 
encore, monsieur l’inspecteur d’académie, que la carte scolaire soit établie en fin d’année scolaire 
afin que les écoles puissent effectuer la rentrée scolaire suivante dans de meilleures conditions.

Enfin, nous souhaitons vous faire part d’un fait certes anecdotique mais qui témoigne assez de 
l’ordre qu’occupe l’enseignement du premier degré dans les préoccupations rectorales. Dans le 
luxueux fascicule de 80 pages que vous avez distribué aux nouveaux entrants dans le département et
qui décrit notre académie, les professeurs des écoles ont été oubliés à deux reprises : dans les pages 
30 et 31 intitulées « qui vous gère ? » il n’est fait aucune mention des services avec lesquels les 
écoles sont en contact au quotidien puis dans les pages 36 à 41, encore, les professeurs des écoles ne
sont pas mentionnés parmi « les acteurs de l’éducation », la rédaction du paragraphe consacré aux 
enseignants et la partie traitant de l’équipe éducative ne concernant très clairement que le second 
degré.

N’ayant aucune illusion sur les intentions réelles de ce gouvernement, sachez, monsieur l’inspecteur
d’académie, que les élu·es de la FSU dans les instances représentatives du personnel demeureront 
les défenseurs ardents des valeurs de l’école publique, aussi longtemps que ces instances existeront 
car, malheureusement, des reculs de la démocratie sont aussi à craindre sur ce terrain-là.
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