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Monsieur le Directeur Académique,

Après dix années de gouvernement -dont un quinquennat- qui ont conduit l’école dans le mur, une page politique
est tournée. Elle met fin à une politique qui, dans l’Education, s’est traduite par 80.000 suppressions de postes,
par la mise à distance d’une bonne part de ce qui fonde les valeurs de l’Ecole Publique : la possibilité de donner
à chacun une égalité de chances quelle que soit son origine sociale, la volonté de ne laisser personne au bord du
chemin, l’objectif de la réussite de tous avec les moyens de cette ambition. Après ces renoncements, après les
humiliations subies par les enseignants du premier degré qui, loin d’être écoutés, ont été dénigrés au gré des
besoins en communication des ministres, voici une opportunité nouvelle, celle de transformer une école devenue
part trop inégalitaire.
De grands chantiers attendent le pays, dont celui de l’Education. Chacun sait aussi que la société a besoin de
retrouver de la sérénité et du lien. Et justement à l’heure où les divisions ont été attisées, l’Education constitue un
formidable terreau pour construire un vivre ensemble prometteur et épanouissant. Faire avancer l’Ecole sur cette
voie, c’est le projet que porte le SNUipp-FSU, premier syndicat du premier degré, qui a depuis longtemps mis ses
propositions sur la table. A l’occasion de la campagne présidentielle, elles sont entrées dans le débat public :
l’idée du travail en équipe, celle du plus de maîtres que de classes ou de la refonte de la formation initiale et
continue.
Les  annonces  de  mesures  urgentes  que  nous  avons  eues  par  les  premiers  contacts  avec  les  équipes  du
président élu en sont un signe : abrogation du décret sur l’évaluation des enseignants (passé à la va-vite après
les élections), non obligation de faire passer les évaluations CE1 et CM2 et sinon pas de remontées nationales…
Ce sont bien sûr les consignes syndicales que nous donnons aux collègues à ce sujet,  malgré l’envoi post-
électoral du courrier de Madame le Recteur.

Fin avril, dans la vague de grand déchaînement contre les syndicats et les représentants du personnel,  François
Hollande s’est adressé à la FSU, notre fédération, dans ces termes : « j’ai fait du dialogue social une priorité
majeure de mon projet présidentiel  et un pilier de la méthode de gouvernement qui sera la mienne. C’est la
raison pour laquelle il sera érigé en principe constitutionnel …
Je considère en effet que le principe de confiance doit prévaloir non seulement dans les rapports sociaux, mais,
à fortiori, entre la puissance publique et les acteurs de la vie socio-professionnelle.
Nous devons passer de la convocation à la consultation, du monologue à la concertation, de l’écoute distante à
la négociation… Dans le respect du rôle et de la stricte indépendance de vos organisations, j’entends être un
chef de l’Etat qui s’attachera à faire vivre notre démocratie sociale ».
Le SNUipp-FSU sera un interlocuteur exigeant et combatif pour que des mesures concrètes voient le jour dans
les écoles et pour les enseignants.

Le  SNUipp-FSU 67 espère  que notre  département,  qui  fut  pendant  toutes  ces  années  à la  pointe,  voire  à
l’avance des réformes de l’Etat, tant sur le fond que sur la forme, prendra toute la mesure des changements qui,
nous l’espérons, vont ouvrir de vrais débats, transformer le dialogue social,  permettre à l’école asphyxiée de
retrouver du souffle pour se transformer et redonner de l’envie, de la confiance, de la dignité à notre métier et à
nos collègues.
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