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Déclaration liminaire du PAS38

Madame la  directrice  des services  de l’Éducation  nationale,  mesdames et  messieurs  les
membres de la commission,

Cette  première CAPD de l’année, bien que nous saluions sa tenue, a toujours le goût très
amer du travail  paritaire bafoué.  Nous pouvons de moins en moins tenir  le  mandat pour
lequel nous avons pourtant été élu. Nous regrettons de plus que cette CAPD ne se tienne pas
en présentiel. En étant chacun devant notre ordinateur,  les échanges et les débats sont, de
fait, fortement limités.  

Aujourd’hui, vous nous réunissez pour acter l’avance accélérée des Professeurs des Écoles.
Nous sommes fermement opposés à une rémunération au mérite des enseignants, même si
les conclusions du Grenelle de l’Education vont totalement dans ce sens. Cela risque en effet
de  diviser,  de  plus  en  plus,  une  profession  qui,  officiant  dans  des  structures  de  faibles
effectifs,  a,  au  contraire,  besoin  d’être  soudée  et  solidaire  pour  remplir  sa  mission
d’enseignement auprès de ses élèves.  

Sans  oublier  que  nous  sommes  actuellement  dans  la  phase  du  mouvement,  moment
éminemment crucial pour un grand nombre de nos collègues. En ôtant tout paritarisme de
proximité dans la gestion de ce mouvement, tant au niveau des règles que des résultats, en
développant de plus en plus les postes à profil, cette étape devient une affaire individuelle et
non plus collective. Nous qui sommes proches du terrain, nous craignons de nombreuses
déceptions et incompréhensions, auxquelles nous peinerons à répondre, ce qui ne va pas
favoriser le développement d’un service public de l’Éducation nationale de qualité. 

En ce printemps 2021, les nouveaux protocoles sanitaires s’enchaînent et pèsent toujours
autant sur l’organisation et le moral  des équipes dans les écoles. Difficile de se projeter,
d’organiser  des  séances  d’EPS  ou  de  cinéma,  tant  les  directives  s’amoncellent  et  se
contredisent. Dans ces conditions, mener les apprentissages et motiver les élèves nécessite
énormément d’énergie de la part des personnels, le port du masque aggravant encore cette
fatigue.

Fatigue  et  protocole  sanitaire  conjugués  entraînent  également  un  absentéisme
inhabituellement élevé chez les enseignants, et les remplacements ne suivent pas. Combien
de  classes  n’ont  pas eu  devant  elle  un  enseignant,  comme s’y  était  engagé  le  ministre
dernièrement ? Combien d’élèves ont été répartis dans d’autres classes, enfreignant la règle
de non-brassage ? Combien de collègues se sont à leur tour arrêtés, las de devoir accueillir
tous  les  jours  5  ou  6  élèves  supplémentaires ?  Le  PAS38,  conjointement  à  d’autres
organisations syndicales, demande le recrutement massif d’enseignants pour la rentrée 2021,
et non de contractuels engagés à la volée, non formés, et qui souvent délaissent leur poste,
se rendant compte qu’enseigner n’est pas le métier auquel ils s’attendaient.
La  rentrée  2021, verra  la  mise  en place de nouveaux programmes en Maternelle.  Nous
sommes inquiets tant par les contenus que par de possibles évaluations en grandes et même
petites sections.   Pour le PAS38, la maternelle doit être un lieu où le lire, écrire,compter doit



s’ancrer dans la découverte du monde, le vivre ensemble, le respect des rythmes individuels,
la  différenciation  pour  réduire  les  inégalités,  et  non  dans  la  haute  dose  d'exercices  et
d'évaluations  normatifs  et  artificiels,  qui  plus  est  quand  règne  le  chacun  pour  soi.  La
confiance  et  la  réussite  du  plus  grand  nombre  exige  de  ne  pas  rentrer  dans  cette
artificialisation individualiste. 

La loi  Rilhac, créant la fonction de directeur d’école, participerait elle aussi à renforcer le
fonctionnement vertical  de l’Éducation nationale,  et  instaurerait pour  la  première fois  une
différence  hiérarchique  au  sein  des  équipes.  Le  PAS38  se  battra  toujours  pour  plus
d’horizontalité,  de  fonctionnement  collégiale,  et  de  coopération  vraie  entre  collègues,  et
demande urgemment des moyens supplémentaires en direction des équipes pédagogiques
pour permettre le bon fonctionnement des écoles.

Enfin  cette  année,  comme  nous  y  avons  déjà  fait  allusion,   s’est  tenu  un  Grenelle  de
l’Éducation,  dont  les conclusions font frémir tant la cohérence entre les différents chapitres
abordés va dans le sens d'une politique de l'école publique à mille lieux de notre conception
du  métier  d'enseignant-chercheur  visant  à  former  de  futurs  citoyens  libres,  solidaires  et
fraternels.

Vous l’entendez dans cette déclaration, nous sommes très inquiets sur le devenir de notre
métier et sur le rôle auquel l’Éducation nationale veut assigner les syndicats. En effet, si la
défense individuelle fait  partie de nos missions, nous n’entendons pas renoncer à ce qui
constitue  le  cœur  de  notre  engagement  syndical,  à  savoir  construire,  par  la  réflexion
collective des acteurs de terrain, une amélioration du système éducatif. Nous comptons bien,
afin de résister aux réformes dévastatrices actuellement à l’œuvre, rester  un contre-pouvoir
producteur de sens, rouage essentiel et indispensable dans une démocratie en bon état.   


