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Les personnels de sont encore fortement mobilisés contre la
réforme des retraites lors de la journée du 31 janvier, contre
une réforme injuste qui vient allonger la durée du travail et
reculer l'âge de départ.

Les augmentations salariales promises ne sont pas là et le
pouvoir  d’achat  des  personnels  s’effondre.  La  reprise  des
concertations  salariales  au  ministère  montrent  que  cette
revalorisation va marquer un pas de plus dans le "travailler

plus pour gagner plus" et dans la dégradation des conditions de travail. 
Ainsi,  les  récentes  annonces  au  sujet  de  la  suppression  de  l’heure  de  technologie  en  6e
préconisent  que  des  professeur·es  des  écoles  interviendront  en  collège  pour  renforcer
l’apprentissage des savoirs fondamentaux.

On observe, cette année encore, que plus le ministère supprime de postes, plus il multiplie les
injonctions pédagogiques descendantes autour des “savoirs fondamentaux”. Les notes publiées le
12 janvier illustrent une nouvelle fois le décalage entre les prescriptions institutionnelles et les
besoins réels des collègues, qui demandent des moyens supplémentaires plutôt que des normes
chiffrées sur la taille des textes à étudier.
La mise en œuvre des conseils académiques des savoirs fondamentaux participe à la normalisation
des pratiques pédagogiques et au renforcement des injonctions de la hiérarchie qui viennent en
concurrence avec les programmes. 
Le “plan maternelle” renforce l’organisation hiérarchique de la formation des personnels via les
directions d’école.  Ce n'est pas cela qui va embellir nos conditions de travail, car 28 élèves par
classe en maternelle, ce sont bien des conditions de travail dégradées ! 

L’ajout  d’évaluations  nationales  en  CM1  à  celles  de  CP,  de  mi-CP,  de  CE1  qui  existent  déjà
accentuent  cette  pression  à  l’évaluation.  SUD  éducation  revendique  la  fin  de  toutes  les
évaluations qui ne sont pas pensées par les équipes et le respect de la liberté pédagogique des
enseignant·es. Ces évaluations s'avèrent chronophages et n'améliorent en rien les conditions
d'apprentissages des élèves.

Si le ministère s’inquiète du niveau des élèves, alors il devrait remédier aux classes surchargées,
aux non-remplacements,  au manque de formation des personnels,  au manque de personnels,
notamment ceux des RASED pour les élèves à besoins particuliers et les AESH pour accompagner
les élèves en situation de handicap. 

Les personnels et les parents se sont rassemblés hier devant la DSDEN des Hauts-de-Seine pour
protester contre le projet de carte scolaire qui fait état de nombreuses fermetures de classes.
Le trop grand nombre d’élèves par classe nuit à la réussite des élèves, et en particulier à celle des
élèves qui ont le plus de difficultés. Il faut baisser le nombre d'élèves par classe !


