
DECLARATION DU SGEN-CFDT AU CSE EXCEPTIONNEL DU 14/12/2012 
 
 
Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les conseillers, 
 
Pour le Sgen-CFDT, la première chose à dire est qu'il y avait urgence à rompre avec dix 
ans de politique éducative régressive, régressive pas seulement en termes budgétaires : 
toutes les évaluations confirment à la fois le recul des performances moyennes des élèves 
français et la hausse des inégalités de réussite scolaires. Pour cela, les moyens financiers 
sont nécessaires, mais il ne sont pas suffisants : il ne sert pas à grand-chose d'être plus 
nombreux si c'est pour faire la même chose qu'avant ! La concertation de cet été a fait 
émerger la demande sociale d'une école ouverte, juste et performante : cette école est 
aujourd'hui à construire parce que cette école, aujourd'hui en France, n'existe pas.  
 
Le texte de loi qui nous est présenté n'est qu'une ouverture de chantier, mais il ouvre le 
chantier d'une réforme profonde du système éducatif français. Si toutes les intentions sont 
confirmées, si les transformations esquissées dans le rapport annexé sont concrétisées, si 
l'ambition réformatrice ne faiblit pas, l'école de la République sera effectivement refondée 
et rénovée. Même si au Sgen-CFDT nous n'approuvons pas la totalité des dispositions, ou 
si nous regrettons certains manques – j'y reviendrais plus loin – nous soutenons cette 
démarche.  
 
Nous la soutenons parce qu'elle fait le choix de l'école du socle commun qui est une 
promesse démocratique fondamentale.  
Nous la soutenons parce qu'elle fait le choix d'une école qui forme, qui instruit et qui 
éduque, plutôt que d'une école qui sélectionne et qui exclut. 
Nous la soutenons parce qu'elle fait le choix de la formation des maîtres et de l'innovation 
pédagogique plutôt que de glorifier la tradition et les rituels scolaires. 
 
Mais si nous soutenons globalement ce projet de loi, nous le jugeons néanmoins 
perfectible et surtout nous regrettons quelques occasions manquées. Je citerai les 
principales :  
 

1) Puisque l'on crée deux nouveaux conseils (Programme et évaluation de l'école), on 
aurait pu penser à imposer la parité entre hommes et femmes dans leur 
composition. 

2) Il est nécessaire de créer un dispositif ou une obligation de recensement, 
d'évaluation et de diffusion des innovations pédagogiques faites sur le terrain, pour 
ne pas laisser l'intelligence collective de nos collègues se perdre dans l'indifférence 
institutionnelle. Pendant que nous discutons des fondations de l'école, certains de 
nos collègues en sont déjà au troisième étage ! 

3) La réforme des rythmes a montré la nécessité d'une coopération de l'école avec les 
collectivités et le monde associatif autour du concept d'éducation globale. Il est 
sans doute temps de réformer les CDEN et CAEN, ou créer une autre instance pour 
permettre une vraie collaboration et un vrai dialogue de proximité. 

4) Le rapport annexé évoque la nécessaire évolution du « bac-3/bac+3 ». Pour la 
rendre possible, il faudra repenser le baccalauréat. On aurait donc dû corriger ou 
supprimer la partie du code de l'éducation qui le maintient dans la forme d'un 
examen disciplinaire de fin d'études secondaires. 

5) La priorité accordée au premier degré aurait dû conduire à avancer sur sa 
structuration en établissement pour permettre un pilotage de proximité, plus 
efficace, plus coopératif et moins hiérarchique.  



6) De même, pourquoi ne pas avoir saisi l'occasion de la loi pour inscrire la mission de 
formation tout au long de la vie dans les missions de l’Éducation Nationale à l'article 
111-1 du code ? 

7) Enfin, puisqu'il y a une réforme organisationnelle du service public d'orientation, et 
que celle-ci pose la question non pas du transfert au région, mais de l'éventuelle 
partition des missions entre orientation et psychologie scolaire, il était souhaitable 
de profiter de la loi pour réaffirmer une conception du service public d'orientation qui 
unisse ces deux missions des COP. 

 
Enfin, et justement parce que nous partageons les objectifs et les choix stratégiques de 
cette loi, nous allons être très vigilants et très exigeants sur leur mise en œuvre – dont 
vous avez raison de dire qu'elle sera longue et décisive.  
 
Exigeants, nous le serons sur l'écriture des décrets, pour qu'ils confirment bien les 
intentions de la initiale. Rien ne serait pire que de donner aux personnels l'impression que 
ce système qui dysfonctionne ne changera jamais. Rien ne serait pire que de donner aux 
élèves et à leur famille le sentiment que la promesse d'une école plus juste n'était qu'une 
parole en l'air.  
Exigeants, nous le serons aussi sur l'application concrète de cette refondation éducative, 
dans les écoles et les établissements. Nos collègues vont être « sur le front » de la 
refondation, ils vont en essuyer les plâtres, devoir adapter leurs pratiques, trouver les 
solutions aux problèmes quotidiens qui accompagnent toutes les réformes. Nous agirons 
pour que leur soient données toute la formation souhaitable, toutes les ressources 
pédagogiques utiles, et surtout toute l'autonomie nécessaire pour conduire la refondation 
et exercer leur métier au mieux des intérêts des élèves et des étudiants. 
Exigeants, nous le serons enfin pour les personnels. Comment ne pas remarquer le 
décalage qui se crée entre la transformation de l'école et l'immobilité des textes qui 
régissent le travail des enseignants. L'école rentre dans le 21ème siècle quand nos statuts 
et nos obligations restent bloqués 60 ans en arrière. Les règles qui avaient été négociées 
alors pour protéger les personnels deviennent inopérantes les unes après les autres, faute 
d'être adaptées à leur temps, laissant à nos collègues l'impression que l'exercice de leur 
métier est de plus en plus dérégulé.  
Il est donc temps que s'ouvre aussi la discussion sur les missions des personnels, sur 
leurs obligations, leurs carrières, afin de leur fournir les nouvelles garanties dont ils ont 
besoin pour exercer sereinement leur métier. Ces discussions là demanderont aussi du 
temps, il faudra rechercher le maximum de consensus : il faut donc les commencer 
rapidement et mettre en place l'agenda social que vous nous aviez promis lors de la 
première discussion sur la loi d'orientation.  
 
C'est dans cet état d'esprit que nous voterons en faveur de ce projet de loi.  
 
 
 


