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EDITO 

 
Une rentrée loin d'être enjouée pour les colibris chers à M. BLANQUER  

 

 
 

 

Loi de transformation de la fonction publique, loi pour une École de la Confiance, 

réforme des retraites, nous avons eu droit à un été riche en reculs pour notre profession. La 

rentrée 2019 est tout sauf encourageante et joyeuse.  

Toutes les mesures annoncées ou mises en place depuis quelques années sont 

systématiquement caractérisées par un dialogue social faussé, une communication médiatique 

illusoire et finalement une mise en œuvre précipitée.  

Malgré la douceur presque exagérée du discours de rentrée de notre Ministre, l’éloge 

du « prestige du métier » et du « bien-être au travail » n’a fait qu’exacerber la colère des 

professeurs des écoles. 

Arrêtons de dire que les enseignants n’auront pas à se plaindre cette année ! Rappelons 

que l’augmentation de la prime REP+ ne concerne qu’une minorité des enseignants et que le 

PPCR, déjà engagé sous le mandat précédent, est la revalorisation des grilles indiciaires de 

toutes les fonctions publiques. De plus, ce PPCR ne compense absolument pas du tout les 

baisses de pouvoir d’achat accumulées suite au gel du point d’indice depuis 20 ans.  

 

 

 
 

 



1- La rentrée 2019 du professeur des écoles, impacts de la Loi de la 

confiance : 

  
 

La loi Blanquer a été promulguée le 28 juillet et les premiers décrets d’application ont 

rapidement suivi.  

 

Instruction obligatoire à 3 ans 
 

Le SNALC s’était positionné en faveur de l’école maternelle obligatoire lors de la préparation 

des assises de l’école maternelle. Cette instruction obligatoire rend possible le contrôle de 

l’enseignement à domicile et assoit la parole des équipes éducatives sur l’assiduité des élèves 

de la maternelle. 

Il avait néanmoins demandé un aménagement de cette assiduité pour les petites sections les 

après-midis. 

Lors du premier rendez-vous avec Édouard GEFFRAY, DGESCO nouvellement nommé, le 

SNALC a fait part de son inquiétude concernant la mise en place dans la précipitation de ces 

aménagements. Le retour à l’école après la sieste engendre de nombreuses difficultés dans sa 

mise en place. 

Dans le cadre de cet aménagement, le directeur d’école sera le seul interlocuteur entre 

l’inspection et les parents. Il émet un avis sur l’aménagement souhaité par les parents et il est 

chargé de leur rendre compte de l’avis final de l’inspection.  

Certains IEN n’ont jamais transmis la note de la DGESCO, d’autres l’ont interprétée à leur 

manière lors de la réunion de rentrée (quand elle a eu lieu), certains exigent que les parents 

motivent sérieusement leur demande par écrit et d’autres encore imposent déjà, comme nous 

l’avions anticipé, des heures de retour en classe après la sieste.  

Des communes auraient même répondu à des parents venus inscrire leur enfant fin août que les 

après-midis n’étaient pas du tout obligatoires pour les petites sections. 

Le taux d’absentéisme de l’après-midi en petite section était auparavant pointé du doigt par 

certains IEN. Quelle comptabilité tenir des absences ? Comment répondre à toutes les règles de 

sécurité en multipliant les heures d’accueil? 

Les directeurs veulent des décisions prises par les IEN par écrit et non oralement. 

 

 

 

Le dédoublement des CP/CE1 et des GS : 
 

Le dédoublement des CP/CE1 n’est pas facile partout. Des contraintes liées aux locaux ont 

parfois entraîné des réquisitions de BCD, salle de garderie ou d’arts visuels… 

Difficile de ne pas penser que le dédoublement des GS ne se fera pas également sans les mêmes 

difficultés, réquisitionnant la salle de motricité ou réduisant la cour par un modulable. 

De plus ces dédoublements engendrent un gonflement des effectifs sur les autres niveaux ou 

sections de maternelles.  



Il serait nécessaire d’assortir ces demandes du ministre par des dotations de postes permettant 

d’avoir des effectifs raisonnables pour travailler convenablement sur les niveaux non 

dédoublés. Les écoles les plus impactées par cet aspect sont celles qui sont en milieu 

socialement défavorisées mais ne dépendant pas de REP ou REP+ où l’on préconise des 

effectifs limités à 24 en GS/CP/CE1 d’ici 2022. 

 

 

Les évaluations CP/CE1 : 
 
La déduction de 5h d’APC sera-t-elle reconduite en 2019-2020 ou proposera-t-on une autre 

solution de compensation du temps dévolu à la saisie des résultats des évaluations des 

CP/CE1 ? Un sujet aussi important nécessite une réponse publique claire. Au SNALC, nous 

sommes pour rémunérer les enseignants pour ce travail. 

 

 

L’École inclusive  
 

a) Les GT SEI : 

Le SNALC a fortement apprécié la proposition des groupes de travail proposés sur l’école 

inclusive l’année dernière et espère que cette initiative demandée depuis de nombreuses années 

soit reconduite à l’avenir. Il est nécessaire de pouvoir suivre l’évolution et l’évaluation de la  

mise en place des réformes gérées par les SEI. 

b) Les AESH : 

La transformation des CDD d’un an renouvelable 6 fois pour les AESH en deux CDD de trois 

ans ne changera pas grand-chose à la situation de précarité des AESH bien au contraire. La 

possibilité par avenant de donner le pouvoir à l’administration de changer la quotité ou le lieu 

d’exercice à tout moment, met certaines personnes déjà fragilisées en bien mauvaises postures. 

C’est quelquefois avoir le choix entre faire des efforts financiers supplémentaires sur un salaire 

de 613 euros ou le chômage. 

Le SNALC a pu constater un certain « élagage » du personnel AESH avec la mise en place des 

nouveaux contrats de 3 ans. Les AESH tombés malades l’année dernière n’ont pas été 

reconduits… 

c) Les PIAL : 

De plus, avec la mise en place des PIAL, dont le principe reste flou pour beaucoup 

d’enseignants, on peut s’attendre à ce que la mutualisation des AESH se fasse au détriment des 

accompagnements individuels qui étaient efficaces et qui vont rester à la marge.  

La création de postes AESH référents est une bonne chose à première vue. Il faudra veiller à 

l’utilisation de ces postes appréhendés différemment dans leur gestion sur chaque département 

de l’Académie.  L’avenir permettra de déterminer la méthode la plus efficiente.  

Le SNALC espère qu’un point sera fait à ce sujet et que les organisations syndicales y seront 

associées lors des groupes de travail proposés par les SEI. 

Le vademecum sur le PIAL ne répond pas à toutes les interrogations des enseignants et des 

directeurs d’écoles. Ces derniers devaient recevoir une formation organisée par les IEN mais 

cela n’a pas été fait partout. 

d) Affectations des élèves à besoins particuliers : 

Le manque de structures pour enfants à besoins particuliers engendre des situations d’inclusion 

chaotiques voire explosives dans certaines classes. Il est fréquent que la hiérarchie ne soutienne 

pas ou ne donne aucune réponse aux inquiétudes des enseignants qui sont parfois en très grandes 

difficultés. Devant des situations sans solution, des enseignants finissent par abandonner leur 

poste, tombent en dépression ou tentent même de mettre fin à leurs jours. 



Ces situations ingérables dans les classes ne le sont pas moins dans certaines DSDEN quand il 

s’agit de cas lourds. Des mois s’écoulent entre le début de l’inclusion et la déscolarisation. 

Pendant tout ce temps, l’enseignant et les élèves souffrent, et certains parents n’hésitent pas à 

désinscrire leur enfant de l’école publique pour l’inscrire dans le privé. 

Le manque d’Ulis collège dans certains secteurs amène les enfants à devoir faire des trajets 

importants. De ce fait, certains parents refusent les affectations proposés. 

En conclusion, en ayant pour objectif l’inclusion, on en arrive parfois à l’exclusion… Le 

SNALC insiste de nouveau sur les limites de l’inclusion. Besoin de cibler ces enfants et 

conserver des structures spécialisées pour les accueillir. 

e) Réforme inique du CAPPEI  

 

 

La Direction d’école 
 
Où en sommes-nous ? Pour le SNALC les directeurs ont besoin d’une lettre de missions très 

précise, avec les limites claires de leurs missions notamment en termes juridiques.  

 

 

La formation des professeurs 
 

Le SNALC ne cesse de demander que la formation initiale soit revue. Si les nouvelles maquettes 

du MEEF laissent espérer des progrès, il serait urgent d’arrêter de théoriser pour le plaisir et 

d’intellectualiser dans le vide. Le SNALC préférerait que soient abordées des notions 

fondamentales concrètes et utiles pour faire classe.  

De plus, la formation continue fait « peau de chagrin », la formation magistère reste peu 

satisfaisante et les plans de formations départementaux ne permettent pas à tous les enseignants 

d’y avoir accès. Ces plans dont la marge de manœuvre est moindre dans sa réalisation car ils 

doivent céder de nombreux créneaux aux nouveaux projets obligatoires de chaque rentrée. Il 

est à noter que nombreuses propositions ne correspondent pas aux besoins et aux attentes des 

professeurs.  

 

 

Affichage obligatoire 
 

Un affichage obligatoire regroupant les drapeaux français et européen, la devise républicaine 

et les paroles de l’hymne national seraient de mise. Le SNALC n’est pas opposé aux symboles 

de la République dans nos écoles mais il estime qu’il y avait d’autres priorités pédagogiques et 

budgétaires. En effet, le coût de cet affichage ajouté à celui du renouvellement de toutes les 

cartes de France des écoles (l’obligation d’inclure l’Outre-mer sur toute carte de France affichée 

en classe) ne sera pas négligeable. 

 

 

L’expérimentation 
 

Pendant une durée maximale de cinq ans, les écoles qui le souhaitent pourront mettre en place 

des expérimentations sur « l’organisation pédagogique de la classe ou de l’établissement, 

l’enseignement dans une langue vivante étrangère ou régionale, les échanges avec des 

établissements étrangers, l’utilisation des outils et ressources numériques, la répartition des 

heures, les procédures d’orientation des élèves et la participation des parents d’élèves à la vie 

de l’école ».  



Pour le SNALC, il conviendra de s’assurer que la liberté pédagogique soit bien respectée 

notamment pour celles et ceux qui ne pourraient ou ne souhaiteraient pas s’intégrer au projet. 

 
 
La relation avec la hierarchie 

 

La hiérarchie doit certes évaluer et sanctionner si besoin mais elle doit aussi soutenir, protéger 

et défendre ses personnels. Visiblement toutes les inspectrices et tous les inspecteurs de 

l’Éducation nationale ne sont pas au courant. La méfiance a laissé place aux tensions. Cette 

situation est encore plus inquiétante dans le premier degré. Les enseignants ont besoin de 

soutien, de protection par leur hiérarchie. Ce que les militaires et les policiers obtiennent n’est-

il pas envisageable pour les enseignants ?  

Le SNALC réclame depuis longtemps d'être associé à la réflexion sur la formation et les 

missions des inspecteurs. 

 

 

Le pilotage technocratique, l’accumulation des circulaires, le manque 
d’explications et le moral des équipes enseignantes 

 

a) Pilotage technocratique et accumulation de circulaires : 

Le professeur des écoles en charge de classe est très pris par son travail en classe et surtout hors 

classe. Il a donc besoin d’une information claire et précise. Très terre à terre il veut savoir très 

vite ce qui va changer concrètement dans sa façon de travailler tous les jours, ce qu’on attend 

de lui.  

Les circulaires s’accumulent, parfois elles sont très difficiles à comprendre, et souvent elles 

arrivent dans l’urgence. Très peu d’enseignants dans le premier degré en prennent réellement 

connaissance faute de temps. Et quand ces circulaires arrivent en fin d’année scolaire, la 

situation est pire encore. Les enseignants en charge de classe, mal formés, non soutenus, 

confrontés à des élèves et des familles de plus en plus difficiles, ne peuvent pas perdre de temps 

à lire la prose administrative, ils ne sont pas juristes. Ce pilotage doit évoluer. 

b) Manque d’explication : 

La précipitation systématique de la mise en place des nouvelles directives sans les explications 

claires nécessaires provoque un blocage chez les enseignants (tel le blocage que nous avons 

connu face aux évaluations). Ces blocages de plus en plus fréquents sont révélateurs d’une 

lassitude grandissante chez les enseignants du premier degré.  

Ces incompréhensions, la réalité d’un salaire terriblement insuffisant dans le premier degré, 

l’absence de prise en compte de la réalité du terrain, les relations de plus en plus difficiles avec 

la hiérarchie et les parents, le manque de soutien, les mesures qui semblent être prises parfois 

en dépit du bon sens par certains collègues (comme certains cas d’inclusion) démotivent 

certains enseignants qui finissent parfois par abandonner l’enseignement dans le premier degré.  

c) Le moral de la profession est au plus bas. 

La crise de recrutement s'aggrave, les démissions et licenciements augmentent, les conflits sont 

de plus en plus nombreux. La souffrance des collègues fait place à une forme de violence et à 

un rejet de tout. Il est temps d'agir de revaloriser les salaires et de laisser les collègues travailler 

en paix en supprimant ou en atténuant le pouvoir de la hiérarchie intermédiaire en partie 

responsable du mal-être des professeurs des écoles. 

2- Le professeur des écoles, fatigué d’accumuler… 

 

 



- Remise en question systématique des pratiques et des habitudes de travail pour répondre 

aux exigences des réformes incessantes. 

 

- Harassement dû aux innombrables lectures en tout genre : vade-mecum, chartes, guides, 

notes de service, circulaires censées expliquer clairement les nouvelles règles et 

orientations. 

 

- Consternation de la mise en place dans la précipitation de nouvelles procédures instables 

et problématiques qui semblent ne pas avoir été suffisamment testées au préalable 

comme le mouvement des personnels. 

 

- Fatigue due à devoir se justifier devant les parents y compris sur le bon sens des 

orientations ministérielles dont il n’est pas lui-même convaincu. 

 

- Infantilisation par la hiérarchie. 

 

- Culpabilisation devant les situations qui dépassent de très loin les compétences 

initialement requises pour son métier. 

 

- Exigence sur des missions de plus en plus conséquentes sans avoir forcément les 

explications, les outils ou le matériel adéquats. 

 

- Arrivée de la réforme des retraites qui tombe comme un couperet. Les professeurs des 

écoles seront les plus durement touchés. 

 

Tous ces points négatifs fragilisent le professeur des écoles et rendent son statut peu attractif. 

Il est urgent de prendre en compte sérieusement la situation des professeurs des écoles. Il en va 

désormais de l’avenir de l’École. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 
1- Rencontre avec la DGESCO 
 

 
La rencontre fin août avec Monsieur GEFFRAY nouvellement nommé à la tête de la DGESCO 

a permis au SNALC d’exposer un certain nombre de craintes pour cette rentrée scolaire. 

 
Assiduité en petite section 
 
Suite aux zones d’ombres et aux interrogations que suscitait la note de service du 26 juin, nous 

avons longuement expliqué notre inquiétude concernant l’aménagement de l’assiduité pour les 

petites sections et la responsabilité que cela fait encore peser sur les épaules du directeur. Le 

ministère s’est voulu rassurant, mais nous avons tout de même demandé à ce qu’une circulaire 

puisse être envoyée avant la rentrée pour s’assurer que l’information soit bien passée et éviter 

ainsi des situations compliquées à gérer pour les directeurs d’école. Rien n’a été fait avant la 

rentrée… 

 

Dédoublement des CP, CE1 et GS en REP 
 
Nous avons pu exprimer nos inquiétudes concernant l’alourdissement des classes de PS, MS, 

CE2, CM1 et CM2 en REP suite aux dédoublements des GS, CP et CE1. En effet cela va donner 

beaucoup moins de flexibilité dans la répartition des classes dans certaines écoles ; faire un 

cours double avec un CP, un CE1 ou une grande section dédoublée serait un non-sens. Certaines 

municipalités ont déjà parfois été bien en peine pour trouver une ou deux salles de classes. 

Dorénavant, avec le dédoublement des GS prévu à la rentrée 2020 et l’alourdissement des autres 

niveaux, c’est trois voire quatre salles qu’il va falloir trouver. 

 

Evaluations CP et CE1 
 

La déduction de 5h d’APC n’a pas été appliquée sur tout le territoire l’année dernière ; certains 

DASEN ont dit n’avoir reçu aucune directive ministérielle. Le SNALC a réclamé plus de clarté 

sur le sujet pour cette année et dans la communication en général. 

 



Scolarisation inclusive 
 
Une énième fois le SNALC a fait savoir son opposition à l’inclusion « à tout prix ». Certaines 

situations sont dangereuses pour les autres élèves, pour le maître et pour l’élève lui-même. 

Certains enseignants sont en grande souffrance devant l’absence de réponse de la hiérarchie 

quand l’inclusion devient impossible. Dans certaines académies, des élèves en inclusion ou en 

cours de reconnaissance MDPH finissent par être déscolarisés. Attention à ce que l’inclusion 

ne finisse pas par créer de l’exclusion.  

 
Formation initiale 
 
Le SNALC a rappelé l’avis unanime de la profession depuis des décennies concernant la 

médiocrité de la formation.  Cette formation est beaucoup trop théorique, « jargonnante » et 

coupée du terrain. Des dizaines d'heures sont perdues à brasser de l'air.  

 
Relation avec la hiérarchie 
 
Le SNALC a signalé que certains IEN ont oublié que la hiérarchie avait pour rôle également de 

soutenir, protéger et défendre ses personnels. Des enseignants en difficultés pour diverses 

raisons se sentent trop souvent abandonnés par l’Education nationale. Trop souvent la méfiance 

a laissé place aux tensions.  

 
Le moral au plus bas pour 2019 
 
L’accumulation des circulaires parfois incompréhensibles, le manque de temps, la précipitation 

des mises en place des réformes, la multiplication des tensions, des responsabilités, des 

missions sont autant de facteurs qui expliquent que les professeurs des écoles sont vraiment 

lassés. Le nombre d’abandons et de dépressions augmente d’année en année et l’absence de 

vraie revalorisation qui nous mettra bientôt dans une situation inquiétante en termes de retraite, 

ne va guère arranger les choses.  

 

Direction d’école 
 
LE SNALC a participé aux diverses réunions sur le sujet. Le dossier « direction d’école » refait 

surface régulièrement mais il est systématiquement replacé sous la pile des dossiers du moment. 

En attendant, la charge de travail et de responsabilités des directeurs s’alourdi… Nous 

sollicitons donc la reprise des discussions car la situation doit évoluer. 

 


