
  

 

C.D.E.N du 17 novembre 2017 – département du NORD 

 

Monsieur le secrétaire Général du département du Nord, 

Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

 En ce milieu de mois de novembre, le SNE et le SNALC restent sur leur faim. Après 

des annonces porteuses d’espoir durant la campagne et durant les mois qui ont suivi l’élection 

présidentielle, après des interventions et des analyses qui nous confortent,  force est de constater 

que les actes ne sont pas à la hauteur des engagements pour le moment. 

En premier lieu, la décision brutale de supprimer plus de 23000 contrats aidés dans les 

écoles et établissements au moment de la rentrée scolaire a été un choc et continue de susciter 

désarroi, incompréhension et colère dans toute la communauté éducative. 

C’est d’abord au niveau de la direction d’école que cette suppression est 

particulièrement mal vécue. C’est méconnaître les nombreuses tâches des directeurs que de 

considérer que ceux-ci peuvent continuer à remplir leurs missions en l’absence de leur aide 

administrative. C’est comme si du jour au lendemain, on demandait au principal de collège de 

remplir ses propres missions, mais aussi celles du principal adjoint, du CPE, de la secrétaire, de 

l’économe et des assistants d’éducation. Il faut être sérieux : on ne peut plus accepter en 2017 

de fonctionner comme au siècle précédent, et de faire « comme avant ». Le SNE encourage les 

conseils d’école à rédiger un avenant à leur règlement intérieur et à faire voter une motion 

dénonçant la situation, et incite les directeurs d’école à prioriser leurs tâches.  

Pour le SNE, il est urgent de mettre sur la table le problème de la direction d’école : si 

l’on veut que les directeurs d’école puissent répondre aux exigences du référentiel métier de 

2014, il est urgent de leur en donner les moyens. Que l’on supprime les emplois aidés au 

prétexte qu’ils ne sont pas une solution satisfaisante de  retour à l’emploi, le SNE veut bien 

l’entendre. Qu’attend-on dans ce cas pour créer des emplois pérennes à la place ? Qu’attend-on 

pour ouvrir le chantier de la direction d’école ?  C’est le discours que le SNE et le SNALC ont 

tenu auprès du recteur et au ministère il y a quelques semaines.  



Ensuite, sur le plan salarial, le gel du point d’indice, la hausse de la CSG et le report 

d’un an des accords du PPCR ainsi que de la prime REP+ de 3000€ démontrent que l’Education 

Nationale n’est finalement pas la priorité affichée. Le dédoublement des CP et la possibilité de 

retour à la semaine de 4 jours, seules mesures vraiment effectives pour le moment, ne coûtent 

pas bien cher à l’Etat. 

Si l’on peut reprocher au gouvernement précédent de n’avoir acté des mesures salariales 

favorables qu’en toute fin de mandat, on peut aussi tout autant reprocher au nouveau de ne pas 

avoir respecté les engagements pris et notifiés par décret. 

Le SNE et le SNALC sont donc extrêmement amers sur ce point,  les enseignants 

français restant parmi les plus mal payés de l’OCDE, notamment dans le premier degré, sont 

les laissés pour compte de la politique budgétaire. 

On peut penser que le retour du jour de carence, autre variable d’ajustement, est sans 

doute corrélé à la diminution de nombre de postes de remplaçants dont le vivier a largement 

fait les frais des CP12. Mais c’est oublier, selon une étude de l’INSEE entre 2012 et 2014, que 

ce jour de carence, même s’il a tendance à réduire les absences de courte durée, augmente les 

absences d’une semaine et plus. C’est oublier aussi que l’immense majorité des enseignants ne 

fait pas exprès d’être malade. La volonté d’assurer la continuité du service public dans ces 

conditions n’est donc pas acquise avec cette mesure, mais surtout, celle-ci risque de peser sur 

la santé d’un certain nombre de collègues pour lesquels le retrait d’une journée de salaire sera 

trop dissuasif. 

Dans le premier degré, il est largement à craindre que les mesures de carte scolaire 2018 

soient également impactées par les nouvelles mesures. Après une carte scolaire 2017 favorable 

et bienveillante liée à une fin de mandat, à quoi doit-on s’attendre l’an prochain ? 

 Dans les collèges, la réforme que le SNALC dénonce depuis le début a été assouplie. 

Nous prenons acte avec satisfaction du retour de classes bilangues et nous constatons que 

plusieurs collèges accordent des horaires plus décents aux langues anciennes. De la même façon 

nous sommes soulagés que le cadrage très bureaucratique des EPI soit desserré. Toutefois, cet 

assouplissement ne règle pas la plupart des problèmes posés par la réforme du collège et le 

SNALC continue d'en demander l'abrogation. Il faut des évolutions plus fortes. Les 

programmes doivent être conçus avec des repères annuels, l'enseignement du latin doit être 

renforcé, le volume d'heures de cours doit être sanctuarisé, les dispositifs interdisciplinaires 

doivent intervenir en plus et non sur ces heures et le Livret Scolaire Unique doit être revu en 

profondeur. 

Le SNALC est très attentif au destin du Diplôme National du Brevet (DNB). La session 2017, 

fort heureusement, sera unique en son genre. Plusieurs évolutions présentées par le Ministre 

devant le CSE vont dans le bon sens et le SNALC s'est prononcé POUR même si, encore une 

fois, elles restent insuffisantes pour restaurer la pleine valeur de cet examen. 

Enfin, les documents fournis montrent une stabilité démographique dans les collèges du Nord. 

Les choix gouvernementaux laissent néanmoins présager des dotations horaires en baisse pour 

les collèges. Comme nous l'avons expliqué à M. le Recteur en octobre, il serait injuste que les 

établissements non classés en éducation prioritaire subissent de plein fouet ces restrictions. 

Dans notre département, les effets de seuils laissent de côté des établissements qui, en fait, sont 



confrontés à des difficultés largement similaires à celles qui touchent les établissements en 

REP/REP+. 

D’autant que les chiffres publiés par le  ministère dans le tableau de bord national (et 

qui sont pointés dans le rapport du mois d’octobre  de l’Observatoire des inégalités)  montrent 

que les trois quarts des élèves issus de milieux défavorisés ne sont pas scolarisés en éducation 

prioritaire, où sont pourtant concentrés tous les moyens. Ne serait-il pas opportun d’en tirer les 

enseignements et de modifier la politique menée depuis plusieurs années afin qu’elle puisse 

aider le plus grand nombre d’élèves ? 

Notre école reste à réinventer, elle doit s’appuyer sur l’expertise les acteurs de terrain, 

qui doivent être écoutés, et pas seulement entendus.  

Nous terminerons par une citation de Marc Vanesson : « L’éducation n’est pas une 

priorité parmi d’autres, mais l’essence d’une société ».  

L’éducation est une urgence : les enseignants sont las d’attendre toujours et encore. 

 

Laurent Hoefman, élu SNALC/SNE 


