
 

Nanterre, le 3 mars 2017 

 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, notre département se voit doter d’un 

nombre non négligeable de postes supplémentaires alors même que les prévisions d’effectifs 

sont en très léger recul.  

Malgré cela, vous faites le choix de laisser certaines situations d'école très tendues et de ne 
créer aucun poste de RASED. Cela va à l'encontre des préconisations ministérielles de ces deux 
dernières années. Cette décision est d’autant plus incompréhensible que les postes RASED 
vacants dans le département se sont fort heureusement réduits, et qu'ils ne sont plus 
uniquement situés dans les circonscriptions prioritaires. Ce sont des conditions d’exercice 
rendues très difficiles du fait du saupoudrage de l’aide en raison d’un périmètre d’intervention 
très important qui sont selon nous la première cause de ces postes vacants. Vous aviez dit l’an 
dernier vouloir vous pencher sur la question de l’ASH afin de rendre ce domaine attractif, mais 
le message que vous envoyez va à l’encontre de ce projet.  
 
D’autre part, vous choisissez d’utiliser près de 20% de la dotation pour créer des postes pour 
renforcer vos équipes de circonscription qui ne seront pas directement au service des élèves. 
Si pour le SNUipp et la FSU une véritable formation initiale est indispensable pour l’exercice 
de notre métier, elle ne doit pas être dispensée par défaut, en grand renfort 
d'accompagnement par des conseillers pédagogiques, que vous définissez comme des 
« collaborateurs d’IEN ». Pour le SNUIPP-FSU l'encadrement n'est pas une priorité en termes 
de créations de postes. En effet, étant données les conditions actuelles de formation et 
d’exercice du métier, les professeurs des écoles débutants ont besoin de temps de formation 
longs, de véritables moments de prise de recul et d'élaboration et non pas d’avoir l’impression 
d’être en permanence évalués sur le travail qu’ils font. Dans le même temps, et contrairement 
à ce que vous nous aviez laissé entendre, vous n’augmentez pas le temps de décharge des 
maîtres formateurs, ce qui va également à l’encontre des recommandations ministérielles. 
Cette décharge supplémentaire est pourtant indispensable aux formateurs de terrain pour 
qu’ils aient le temps de construire une véritable relation de confiance avec les stagiaires et 
ainsi mieux armer ces derniers à leur entrée dans le métier.  
Votre projet est en cohérence avec les préconisations du Recteur de l’académie de Versailles 
sur la formation. Cependant, commencer par créer des postes d’encadrants, dans un contexte 
où les relations entre la hiérarchie et les enseignants sont tendues, ne permettra pas de créer 
les conditions propices à une bonne entrée dans le métier. C’est selon nous une erreur qui 
peut amener de la défiance de la part de la profession.  



De plus, la création de ces différents postes de conseillers pédagogiques modifie les missions 
et les conditions de travail des CPC actuels, sans qu’aucun groupe de travail préalable avec les 
représentants des personnels n’ait été réuni, ce qui est contradictoire avec le respect du 
paritarisme. Pour nous, ce n’est pas acceptable.  
 
Nous souhaitions également revenir en quelques mots sur les raisons pour lesquelles nous 
avions demandé le report du CTSD du 23 février. Avec un projet ayant une orientation 
politique aussi forte, il nous a manqué un véritable espace de débat avec vous en amont du 
CTSD. Il nous semble qu’il aurait été judicieux que vous puissiez être présent à au moins une 
partie du groupe de travail, car un échange préalable aurait permis d’alimenter la réflexion et 
éventuellement proposer quelques inflexions de votre projet avant le CTSD. Si nous 
partageons évidemment le fait que le CTSD est le lieu du débat politique, l’absence d’échange 
préalable avec vous ferme la possibilité à toute évolution de la philosophie globale du projet.  
Dans l’état actuel des documents préparatoires portés à notre connaissance, votre projet 
d’utilisation des moyens pour la rentrée scolaire 2017 ne correspond pas, pour le SNUipp-FSU, 
aux besoins de la profession sur le terrain et ne va pas dans le sens de l’intérêt des élèves et 
de leur réussite. 


