
 

Déclaration Liminaire 

CDEN de repli du vendredi 1er juin 2018 

 

 

Mr Le Préfet de l’Aude, 

Mme La Directrice Académique, 

Mmes et Mrs membres du CDEN, 

 

Le SNALC se réjouit du retour massif des 

communes audoises à la semaine des 4 jours. Non pas parce qu’il est contre la 

réduction du temps quotidien d’apprentissage mais parce que la mise en place 

proposée ne respectait pas le principe d’égalité de traitement des élèves après 

la classe. C’est en ce sens que le SNALC aura été le seul syndicat à ne pas 

faire partie de l'appel de Bobigny. 

 

L’annonce du Président de la République lors des Assises des 27 et 28 mars 

donne enfin à la maternelle un véritable statut d’Ecole. Rendre l’école 

obligatoire à partir de 3 ans, c’est reconnaître le métier d’enseignant de 

maternelle mais surtout reconnaître le rôle capital de celle-ci dans notre 

société. 

 

Les quatre circulaires publiées à l’initiative de Jean-Michel Blanquer 

conseillent, entre autres, d’appliquer la méthode syllabique. Les 

recommandations émises par ces écrits officiels respectent la liberté 

pédagogique à laquelle le SNALC est attaché et mettent en même temps en 

évidence des méthodes qui ont fait leurs preuves. Il serait, cependant, 

souhaitable que le contenu des formations initiale et continue correspondent 

aux prescriptions faites par le gouvernement. 

 

Après le rapport Duran proposant des regroupements pédagogiques pour 

sauver les écoles rurales mais qui n’a en réalité qu’un but comptable, voici les 

publications de CAP 22. Ce rapport où 34 experts de ce Comité Action 

Publique réfléchissent à la façon de rendre l’Etat plus efficace et plus 

économe. Il aborde la notion d’optimisation des conditions de travail des 

agents et de la qualité de service pour les usagers mais propose très 



paradoxalement d’avoir un recours massif aux contractuels. Comment ces 

personnes non formées pourraient-elles mieux répondre aux demandes des 

élèves ? Comment ces personnels précarisés par des contrats à durée 

déterminée et par de petits salaires peuvent-ils répondre à une optimisation 

des conditions de travail ?  Il ne s’agit là encore, malheureusement, d’une 

réponse purement comptable. Le SNALC se demande quelle sera la société de 

demain construite sur un enseignement au rabais fourni par la fonction 

publique ?  Cette conception du système éducatif signe l’arrêt définitif de 

l’ascenseur social.  

 

Le SNALC a pris connaissance des propos tenus par le ministre de l’Education 

Nationale sur la fusion possible de certaines académies afin qu’elles 

correspondent au dernier découpage en régions de la France et s’y oppose 

avec force. Cela aurait de graves conséquences en termes de gestion des 

ressources humaines, les zones d’affectation des enseignants et le périmètre 

du concours premier degré en seraient élargis. 

 

Le SNALC demande à Mme La Directrice Académique de confirmer qu’elle 

n’est pas favorable à l’invitation lancée par Orano-Malvesi proposant une 

visite de leur site aux classes de collèges et de lycées mardi 12 juin 2018. 

Cette usine de retraitement de déchets nitratés et des cycles de l’uranium est 

allée jusqu’à offrir le transport aux classes dans sa stratégie de 

communication menée depuis l’accord de Mr Le Préfet de l’Aude du lancement 

du TDN-THOR. Le SNALC pense qu’un assentiment de ce genre ne 

respecterait pas le principe de neutralité de l’Ecole républicaine. De plus, il 

est important de noter que la CRIIRAD a effectué des relevés édifiants 

concernant les taux de radioactivité aux alentours du site. Dans ces 

conditions, comment est-il envisageable d’envoyer des adolescents s’exposer 

à ces taux élevés même l’espace de quelques heures quand les conséquences 

sur la santé et la fertilité sont aussi grandes ? 

 

Mr le Préfet, Mme la Directrice Académique, membres de ce CDEN, le SNALC 

vous remercie pour votre attention. 

 

Christelle Assens, 

Secrétaire départementale SNALC – Aude. 

 

 


