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Déclaration liminaire au  CTSD du 5 septembre 2013

Monsieur le Directeur Académique,

« Il faut voir grand pour les enfants et pour les enseignants » C’est avec ce double objectif que le 
SNUipp-FSU aborde cette nouvelle année scolaire.
Si le gouvernement annonce avoir fait de l’Ecole sa priorité notamment via la mise en place du « plus de 
maîtres que de classes », par une meilleure scolarisation des deux ans ou par une formation initiale des 
enseignants repensée, les chiffres sont têtus… il ne reste plus que 19 postes à pourvoir aujourd’hui.

Des effectifs de classe trop élevés, des conditions de remplacement inquiétantes, des postes de maîtres 
E non pourvus et pour les directeurs, toujours en attente d’une aide administrative pérenne, une 
accumulation de tâches toujours plus lourdes… Où en sommes-nous d’ailleurs dans le département en 
ce qui concerne le recrutement des nouveaux contrats aidés ? 
Bien sûr, la dotation en postes marque un changement de cap dans la politique éducative mais ne 
permettra  malheureusement pas de réparer les effets désastreux de la politique précédente et encore 
moins la transformation attendue.
La mise en place sans réelle concertation de la réforme bâclée des rythmes scolaires, bien qu’elle ne 
concerne que très peu d’écoles dans notre département, n’améliorera en rien la situation. Le SNUipp-
FSU persiste et signe : le décret doit être ré-écrit.

Le ministère a ouvert cet été le chantier de la relance d'une politique d'éducation prioritaire. C’est une 
bonne nouvelle pour les enseignants et les élèves des quartiers les plus défavorisés. Cela va passer par 
une révision de la carte des écoles et des collèges relevant de l'éducation prioritaire. Le SNUipp-FSU 
prendra toute sa place dans ce chantier et portera résolument l’ambition d’une école de la réussite et de 
meilleures conditions d’exercice du métier pour les collègues. 
Comment et quand envisagez-vous la mise en place de ce chantier dans le Bas-Rhin ?

Si 89 % des enseignants du premier degré plébiscitent une vraie refondation de l’Ecole, ils considèrent 
que c’est par une diminution des effectifs, le développement du travail en petits groupes avec plus de 
maîtres que de classes et par l’attribution de plus de moyens aux écoles qui concentrent la difficulté 
scolaire qu’il faut commencer.

Changer, c’est pour du mieux ! 

L’avenir de notre école, celui de nos élèves, s’écrit maintenant, avec les enseignants. Le SNUipp-FSU 67 
sera aux côtés des collègues pour la défense et l’amélioration des conditions d’enseignement.
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