
 

Liminaire de l’Unsa Education, CSA du 18 janvier 2023 

 

 

Monsieur le Recteur,  

Mesdames et Messieurs les membres du CSA Académique, 

 

Mais qu’apprend-on à l’Ecole hier comme aujourd’hui ? 

Que la parole est importante….  

Et nous nous demandons ici, où sont les 10% annoncés par le président pour TOUS les personnels 

de l’éducation ?   

La parole est importante et nous nous demandons où est la justice sociale annoncée quand les 

personnels de l’éducation devront obligatoirement travailler deux ans de plus alors que jamais les 

ex CHSCT n’ont lu autant de fiches de personnels épuisés, jamais les syndicats n’ont accueilli 

autant de personnels usés, ne trouvant plus de sens dans leurs missions, se demandant comment 

poursuivre encore ce métier dans les conditions d’exercice actuelles. La souffrance au travail est 

quotidienne. Le manque de candidats au concours en est un indicateur et ce n’est pas simplement 

en communiquant plus ou en allongeant les délais qu’ils vont se presser au portillon du recrutement. 

Chacun le sait, l’image de l’Education Nationale n’a jamais été aussi dégradée, à l’image de nos 

conditions de travail dont le management d’urgence est devenu coutume.  

 

Attention aux Mots quand on affirme que pour atteindre la justice sociale, il n’y a pas d’autres options 

que de faire travailler tout le monde obligatoirement deux ans de plus, alors même que toutes les 

autres solutions n’ont pas été essayées comme par exemple : 

- faciliter, par l’incitation ou la loi, l’augmentation du travail des seniors,  

- ou encore, élargir l’assiette de ceux qui versent des cotisations, c’est à dire de tous ceux qui créent 

de la richesse et pas seulement de celles et ceux qui travaillent.  

Nous ne développerons pas ici l’ensemble des arguments de l’opposition de l’UNSA à la 

dégradation des retraites. D’ailleurs, nous invitons tous les membres de ce conseil social à participer 

aux futures actions d’expression du désaccord : manifestations, grèves, et la pétition qui a recueilli 

déjà près de 500 000 signatures, car c’est bien d’un choix de société qu’il s’agit au-delà du choix de 

l’Ecole de demain. 

 

Tout le monde sait pourtant que les enseignants français sont parmi ceux qui travaillent le plus avec 

les plus bas salaires et le plus grand nombre d’élèves par classe. Ce n’est pas nous qui le disons, 

mais le Ministère et l’OCDE.  

Et pourtant, quelles mesures sérieuses sont prises pour les salaires de tous (3% de perte de pouvoir 

d’achat à minima encore cette année) ?  

Quelles mesures pour diminuer le nombre d’élèves par classe ? Supprimer encore des postes ? 

Quelles mesures pour améliorer les conditions de travail de tous ceux qui exercent leur métier avec 

un engagement bien au-delà de l’acte professionnel depuis souvent plus de 20, 30 ans et qui sont 

en difficulté ?  



Alors nous vous demandons que fait ce ministère et ce rectorat pour améliorer les conditions de 

travail. Que fait-il pour répondre aux difficultés de ses fonctionnaires ?  

Quelles mesures avez-vous prises pour améliorer le quotidien de chacun ? 

De combien ont baissé les ressources des services sociaux pour les personnels depuis 20 ans ?  

 

Qu’apprend-on encore à l’Ecole ? Le respect, le travail collectif, la démarche scientifique, 

l’anticipation et l’organisation, que le travail porte ses fruits…. Et pourtant, sur quelles démarches 

se construisent les dernières réformes, avec quel travail collectif ?  

Il est temps de mettre en œuvre des politiques éducatives anticipées prenant en compte les temps 

de l’élève, le temps de la réflexion et de la construction. Des politiques qui doivent impérativement 

être comprises par des personnels consultés et entendus concernant les diagnostiques et les 

remèdes.  

 

Le projet de réforme du lycée professionnel n’est pas le fruit d’une démarche scientifique et 

d’un dialogue entre les différents partenaires à ce jour. Elle n’a pas été construite avec les acteurs 

de terrain… Elle est « une promesse de campagne » Tiens, cette fois-ci l’argument est « il faut tenir 

ses promesses » ! Et pourtant celle des 10% d’augmentation....... 

Où est l’intérêt de l’élève citoyen et de l’entreprise si on diminue la part d’enseignement général ? 

Pour l’élève en tout cas, ce sera moins de capacité pour transférer ses compétences, analyser, 

retranscrire et respecter des process ou résumer une situation.    

 

Concernant le Collège, le ministre a décidé de renouer avec la mauvaise habitude de son 

prédécesseur en détaillant, le 4 janvier à la télévision, des mesures visant à rehausser le niveau 

des élèves en français et en mathématiques. Elles consistent en une généralisation du 

dispositif Devoirs faits pour tous les élèves de 6e mais aussi en la présence de professeurs des 

écoles qui, avec des groupes de petits niveaux, approfondiraient les acquis pour les uns et 

renforceraient les savoirs pour les autres en français et en mathématiques. Dans la foulée, quelques 

jours plus tard, ont été annoncées la suppression d’une heure de technologie au profit d’une heure 

d’approfondissement ou de renforcement en français ou en maths (au passage, notons que 

« fromage ou dessert », il faudra choisir…). 

« Déshabiller Pierre pour habiller Paul » a décidément la vie dure dans notre système éducatif dont 

les décisions, ces dernières années, tiennent plus du rafistolage et du saupoudrage que d’une 

véritable politique ambitieuse et construite. 

Pour l’UNSA Education, au-delà de leur improbable faisabilité sur le terrain, l’ensemble de ces 

mesures « cosmétiques » manquent cruellement d’ambition pour remédier aux difficultés 

rencontrées par les élèves à l’entrée au collège. Notre système doit améliorer la liaison écoles- 

collège mais en commençant par des temps dédiés de travail collectifs entre enseignants du 1er et 

du 2nd degré, qui ne déborderaient pas de leur temps de service, sur un temps de formations 

communes, enrichissant ainsi les méthodes de chacun au profit de la transition vers le collège des 

élèves par des regards croisés. Les Rased doivent être valorisés en leur redonnant les moyens 

qu’ils n’ont eu de cesse de perdre et doivent pouvoir trouver toute leur place en collège en lien direct 

avec les PsyEN. De plus, les effectifs en hausse croissante corrélés aux suppressions de postes 



n’aident évidemment pas à l’individualisation des enseignements et à la pleine maîtrise des 

compétences du socle. 

Manque d’ambition donc, dans ces décisions mais aussi manque d’opérationnalité… 

L’emploi du temps hebdomadaire des élèves n’est pas extensible à l’infini, de même que ne l’est 

pas celui des personnels… Combien de PE seront volontaires après leur journée de travail et leurs 

préparations ou le mercredi matin pour venir assurer des heures dans des collèges parfois 

éloignés ? A-t-on seulement chiffré le nombre d’entre eux qui « devront » être volontaires pour faire 

fonctionner cette initiative ? Comment rendre obligatoire pour les élèves de 6e le dispositif « Devoirs 

faits » sans l’intégrer d’autre part, dans le temps de service des enseignants au risque de déshabiller 

totalement le dispositif pour les autres niveaux de 5e, 4e et 3e ?   

Comment, enfin, faire tenir ensemble toutes ces contraintes nouvelles dans le calendrier d’une 

préparation de rentrée déjà bien avancée à la mi-janvier ?  

N’importe quel acteur de terrain (enseignants, chef d’établissement) trépigne très vite devant sa 

télévision ou sa radio quand il essaie d’imaginer la faisabilité de ces annonces si ce n’est leur 

intérêt… Mais qui peut s’en apercevoir hormis des professionnels en prise avec la 

réalité quotidienne des établissements ?  

En matière de décision « cosmétique » nous ne pouvons enfin taire notre agacement sur les prises 

de positions publiques - qui ne devraient pas l’être quand on n’occupe aucune fonction élective en 

démocratie- concernant un éventuel retour de l’uniforme. Chacun ici le sait : qu’il soit « tristoune » 

ou pas « tristoune » l’uniforme ne résoudra aucune des réelles difficultés rencontrées par nos 

élèves…  

De nouveau la communication précipitée auprès du grand public semble prévaloir au détriment 

d’une réflexion approfondie et concertée sur les maux et les remèdes.  

 

Nous posons ici la question de la place de l’Ecole et son rôle dans notre société alors que 

ses personnels perdent partout le sens de leur métier. Manque d’anticipation, remplissage 

d’enquêtes et de documents chronophages n’en sont que quelques exemples.  

Comment les médecins scolaires ou les assistantes sociales, qui à force de couvrir de plus en plus 

d’établissements et de situations toujours plus complexes peuvent-ils remplir leurs missions 

élémentaires ?  

Des personnels administratifs mal formés subissent pour leur part un management de l’urgence 

avec des injonctions parfois contradictoires.  

Quant aux chefs d’établissement, qui ont subi déjà ces dernières années la charge de faire appliquer 

des protocoles sanitaires ingérables et la mise en œuvre d’une réforme du lycée bricolée en dernière 

minute, ils doivent aujourd’hui travailler sur leur DHG sans connaître les modalités de déploiement 

des décisions sur le collège ou se débrouiller avec les atteintes à la laïcité faute de textes 

réglementaires adaptés et de prise de position hiérarchique. 

Est-il vraiment nécessaire de travailler ainsi ? Nos élèves et personnels ne méritent-ils pas mieux 

que ce bricolage permanent ? 

 



Le mot négociation n’existe plus dans le vocable des décideurs, de là vient une partie du 

problème. Aujourd’hui, on parle tout juste de réunions ou de temps d’échanges (qui souvent en 

restent là), cela en dit long sur la posture. 

Au plan local aussi, le dialogue social est trop faible et le nombre de questions diverses que nous 

traiterons ce matin en témoigne. M.le Recteur, vous avez la possibilité de changer cela. 

D’instances en instances, nous vous alertons sur la difficulté généralisée de joindre vos services, 

que ce soit pour nous, représentants des personnels élus mais aussi et surtout pour les personnels 

qui cherchent désespérément des réponses que vous seuls pouvez leur apporter. Innombrables 

mails et courriers sans réponse, appels téléphoniques en absence, dossiers en attente se multiplient 

pour des usagers de plus en plus nombreux à nous en faire part quotidiennement. Il suffirait souvent 

d’un simple « Nous avons bien reçu votre demande, nous allons l’étudier, nous vous recontacterons 

dès que possible » pour atténuer cette impression de solitude et de désarroi ressentie devant ces 

portes closes…  

Nous savons l’état de fatigue et la charge de travail de vos agents et nous les remercions pour 

toutes les tâches qu’ils accomplissent au quotidien. Mais depuis plusieurs mois, de promesses 

d’amélioration en promesses d’amélioration, nous ne voyons rien venir malheureusement. Il fut un 

temps pourtant pas si lointain où tout cela était plus simple, où les délais de réponse ne se 

comptaient pas en semaine ou en mois et où la réponse arrivait du moins toujours, ce qui est le 

minimum qu’un fonctionnaire puisse attendre de son employeur…  

Il est vrai que la loi de transformation de la Fonction publique est passée par là, par laquelle 

l’institution a décidé de se priver dans un certain nombre de domaines techniques du relais facilitant 

pour tous que constituaient jusqu’alors les représentants du personnel… 

 

Nous attendons avec impatience la mise en place d’instances de dialogue réelles et pas juste 

d’écoute.  Nous serons, Monsieur le Recteur, toujours là pour participer à un débat constructif. C’est 

à vous de donner de la place à des échanges productifs et aboutissant à des résultats. C’est à vous 

de faire confiance à l’expertise et à la capacité de notre organisation syndicale, pour être un 

interlocuteur privilégié sur l’analyse de dossiers comme les conditions de travail, l’évaluation, la 

justice sociale scolaire par exemple. 

Il reste donc des marges de progrès au plan local et nous vous redisons ici que l’UNSA Education 

est porteuse de propositions. 

Nous vous remercions pour votre écoute. 

 

Les élus de l’Unsa Education 

 


