
                                                                         

                    C.D.E.N du 13 septembre 2019 – département du NORD 

Madame la vice-présidente du Conseil départemental, 

Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

 

Derrière la volonté d'apaisement manifestée par le Ministère à l'endroit des représentants des 

personnels, la réalité s'impose : les professeurs se retrouvent sous les feux croisés de réformes 

(Fonction Publique, École de la confiance, Baccalauréat, Lycée, Voie professionnelle...) qui vont 

déstructurer leurs conditions de travail. 

La fin du paritarisme actée par la loi Fonction publique promulguée cet été et l'obsession continue du 

renvoi au local (amorcée depuis de longues années) vont isoler et fragiliser les personnels d'une 

Éducation qui doit rester Nationale. À défaut, c'est l'idéal républicain de l'égalité des chances pour 

tous les élèves qui en fera les frais. 

Les annonces du ministère sur la rémunération des enseignants ne font pas oublier que le gel du point 

d'indice et la hausse continue des prélèvements relatifs à la pension civile pèsent énormément sur le 

pouvoir d'achat des personnels de l'Éducation Nationale depuis le début des années 2010. Surtout, ces 

annonces seront à mesurer à l'aune de la future réforme des retraites. Tout le monde sait que les 

enseignants seront parmi ceux qui y perdront le plus. 

 

Au niveau du premier degré, l’accent est mis sur la réussite de tous, ce qui fait peser une grosse 

pression sur les professeurs des écoles, qui doivent composer avec un public de plus en plus diversifié 

et dont les besoins éducatifs engendrent parfois de grosses difficultés au quotidien. La récente 

procédure académique de signalement des enseignants en difficulté, ou la création d’un référent 

violence dans chaque département sont certes une bonne chose pour le SNE, mais en même temps 

sont révélateurs des difficultés d’exercice du métier en raison d’une évolution sociétale en perte de 

repères. Le SNE et le SNALC tiennent ici à rappeler la nécessité d’appliquer la bienveillance aux 

enseignants à qui l’on demande de réparer une fracture sociale dont ils ne sont pas à l’origine. 

 

Dans l'actualité des collèges, on nous annonce une énième version du Brevet pour 2021. L'échec du 

DNB actuel signe l'échec de la réforme du collège de 2016. En effet, plus personne ne sait ce qui est 

évalué au DNB. À la fois un examen écrit final, un oral aux contours bien flous et une validation du 

socle en fin de cycle 4. Le SNALC propose de revenir au simple bon sens : avec des programmes 

annuels la vie des élèves, de leurs parents et des professeurs serait nettement plus simple et l'examen 

cohérent. 

 

À propos des choix du Conseil départemental en matière éducative, le SNALC et le SNE prennent 

acte de la reconduction des moyens consacrés à la dotation de fonctionnement des collèges du Nord 

ainsi que de l'augmentation relative de l'enveloppe allouée au PEDC. 

Nous constatons les efforts consentis depuis plusieurs années pour équiper les collèges en outils 

pédagogiques numériques et assurer leur maintenance. Nous approuvons en particulier le 

renouvellement et l'entretien des classes dites pupitres ainsi que des vidéoprojecteurs, ces deux 

équipements étant largement plébiscités par les enseignants sur le terrain. 

Toujours à propos du volet « Collège numérique », nous constatons que le site d'offres de stages pour 

les élèves de 3e initié depuis deux ans par le Département reste méconnu dans beaucoup 

d'établissements. 

Cet été, l'ENT a donc « fait peau neuve ». Cet outil, conçu à l'échelle des Hauts-de-France, consacre 

un peu plus le rapprochement avec l'académie d'Amiens. Sur le terrain, ce nouvel ENT représente 



d'ores et déjà des difficultés d'adaptation pour les familles, notamment celles qui sont les plus 

touchées par la « fracture numérique ». 

Dans nos collèges marqués à la fois par un dynamisme démographique relatif et une baisse des 

moyens, les professeurs de collège devront encore une fois affronter un mille-feuille de dispositifs, 

de tâches et d'injonctions. Le SNALC sera à leur côté pour défendre le cœur de leur métier, défendre 

leur spécialisation disciplinaire, défendre leur liberté pédagogique, défendre leur appartenance à 

l'enseignement secondaire en dépit de toutes les expérimentations. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


