
 

    Déclaration FSU au CDEN du 09/10/2014

Nous  sommes  à  un  moment  déterminant  de  l'évolution  de 

notre  système  éducatif  où  tout  peut  évoluer  de  manière 

positive et durable.

Pour  le  premier  degré,  la  FSU  note,  dans  les  nouveaux 

programmes - d'après ce que nous en avons vu en  maternelle, 

à ce jour-  des signes encourageants en terme de contenu et 

d'éthique pour les élèves. En revanche, la mise en place des 

rythmes  scolaires  hâtive,  non  concertée  et  insuffisamment 

financée aura eu le mérite, s'il en était besoin, de montrer les 

limites de la décentralisation en termes d'égalités territoriales. 

Ceci ne présage rien de réjouissant si le rapprochement des 

régions  et  l'extension  de  leurs  champs  de  compétences 

venaient à prendre effet. La FSU sera, en tout état de cause, 

très attentive au respect des statuts des personnels.

Nous  rappellerons  ici  notre  opposition  à  envisager  pour  les 

élèves, une voie professionnelle mixant des publics avec des 

élèves  sous  statut  scolaire  côtoyer  des  apprentis  …  le  tout 

orchestré par un futur conseil régional.



Nous ne pouvons pas ne pas aborder la question de l'éducation 

prioritaire et la FSU est très attachée aux décisions qui seront 

prises regrettant que la cartographie nationale fasse état de 

moyens const ants  :  il  n'est  pourtant  pas  question  de 

déshabiller  des  secteurs  encore  fragiles  pour  palier  d'autres 

besoins … je ne citerai pas d'exemples aujourd'hui.

Nous veillerons à la mise en oeuvre du “socle de connaissances 

de  compétences  et  de  culture”.  Ce  doit  être  l'occasion  de 

redonner de la liberté pédagogique aux enseignants. Certaines 

évolutions vont dans le bon sens comme la disparition du livret 

personnalisé de compétences. Mais il ne faudrait pas que sa 

disparition  génère  une  autre  usine  à  gaz  avec  des  grilles 

multiples  tout  aussi  opaques  pour  les  familles,  qualifiées 

d'illisibles  par  Mr  Peillon  et  stériles  pour  les  enseignants. 

Faisons  leur  confiance  pour  évaluer  leurs  élèves  sans 

démagogie  et  en  toute  transparence.  A  ce  propos,  la  FSU 

s'inquiète de voir que des pressions ont lieu pour la mise en 

place de classes sans note dans les établissements scolaires : y 

a-t-il des consignes rectorales en ce sens puisque le nombre de 

ces classes devient un indicateur du projet académique. 

En tout état de cause, la réforme des programmes doit être 

accompagnée  d'une  formation  initiale  et  continue  car 

“enseigner  est  un  métier  qui  s'apprend”.  Plus  qu'un  slogan, 

c'est la condition nécessaire pour faire renaître des vocations 

pour peu que nous ne battions pas le triste record européen 



des salaires les plus bas. La baisse des effectifs est une autre 

urgence. Nous rappelons notre attachement aux conditions de 

travail  des  personnels  et  l'importance  du  CHS-CT :  pour  la 

FSU,  la formation ne saurait être un catalogue de prescriptions 

et  injonctions  mais  une  ouverture  allant  bien  au-delà  de  la 

présentation de méthodes et de pratiques et dont les collègues 

s'inspireraient librement. 

La FSU se félicite de l'organisation de la concertation de tous 

les  collègues,  de  la  maternelle  au  collège  et  espère  que  la 

réalité du terrain sera fidèlement prise en compte. Souhaitons, 

pour  paraphraser  le  livre  de  Bernadette  Groison,  secrétaire 

générale  de  notre  fédération,  souhaitons,  disais-je,  que  “la 

présente  concertation  n'intervienne  pas  qu'a  posteriori,  une 

fois les décisions prises avec (…) une préoccupation dominante 

qui serait celle de réduire les coûts” . A cet égard, la FSU 58 

serait heureuse de vous offrir, Madame la Préfète et Madame la 

Présidente du Conseil Général, cet ouvrage intitulé : “En finir 

avec  les  idées  fausses  sur  les  fonctionnaires  et  la  fonction 

publique”. 

Concernant l'ordre du jour, nous voulons dénoncer l'absence 

de  documents  préparatoires  présentant  l'orientation  et  les 

examens.  Il nous semble que, pour le bon fonctionnement de 

cette instance, ceci constitue une condition indispensable. De 

surcroît,  nous regrettons comme l'an dernier,  l'absence d'un 



CTSD de rentrée à cette période.

 

Pour  ce  qui  est  des  résultats  aux  examens  nationaux,  qu'il 

s'agisse  du  brevet  ou  du  baccalauréat  professionnel,  la 

généralisation  des  contrôles  continus,  organisés  localement, 

provoque  des  disparités  sur  le  territoire  et  crée  une 

concurrence  déloyale  entre  les  établissements.  Les  taux  de 

réussite ne sont donc ni objectifs, ni comparables. 

Les chantiers ambitieux de la refondation de l'école ne sont 

guère  compatibles  avec  le  vent  mauvais  des  économies 

drastiques  des  dépenses  publiques.  Notre  Etat  cherche  à 

réduire sa voilure au lieu d'investir pour l'avenir. A ce titre, 

 préserver le budget de  l'Éducation Nationale ne nous semble 

pas à la hauteur des enjeux pour notre pays qui, sur ce point, 

a du retard sur la plupart des pays européens.


