
CDEN du mercredi 4 septembre 2019

Madame la directrice d'Académie, mesdames et messieurs.

Certains ministres de l'Éducation nationale ont marqué leur passage… notamment

par l'utilisation d'un registre animalier fort imagé…

On se rappelle  tous  du célèbre « Mammouth » de monsieur  Allègre… et  de la

« mauvaise  graisse »,  qui  devait  justifier  d'une  trentaine  d'années  de  cure

d'austérité… tous gouvernements confondus.

Dernièrement, monsieur Blanquer vient, quant à lui, d'assimiler les enseignants aux

« colibris » ... et même une armée de colibris !! Ce recours à une fable aboutissait

dans la prise de parole de notre ministre à la morale suivante : tous les petits efforts

ne sont pas vains, leur cumul peut transformer des micro-gouttes en torrents. Tout

cela sur fond d'ambition pédagogique, de projets qui permettaient à nos élèves de

progresser, de s'élever.

Mais l'analogie avec la fable amérindienne dépasse cette morale bienveillante : les

colibris sont bien seuls à vouloir se battre pour éviter l'incendie, la dévastation de

leur environnement !

Car,  en effet,  il  n'y  a  pas que la planète qui  brûle !  L'éducation nationale subit

également les assauts rageurs, haineux parfois !

Nous allons les énumérer :

Restons dans le premier degré :

►  L'obligation scolaire à partir  de 3 ans,  va créditer  diablement  l'enseignement



privé… Avouez qu'il n'y avait pas besoin de cela, surtout dans notre département,

qui détient le triste record national de la scolarisation dans la Privé ! Combien cela

va coûter aux collectivités territoriales ? Surtout que le coût moyen d'un élève de

maternelle vient d'être augmenté pour les maternels de 1292,65€ à 1385,84€ ! 

Cette  hausse de  92,75€ par  élève  de  toutes  les  écoles  maternelles,  publiques

comme privées, est-elle compensée par la baisse du coût pour les autres élèves de

primaire de 38,59€ ?

Pour  rester  dans  le  registre  animalier,  soyons  clairs :  les  colibris  n'avaient  pas

besoin que les corbeaux leur volent du précieux liquide ! Nous précisons que nous

ne  diabolisons  pas  les  enseignants  du  Privé,  leur  compétences,  leur

professionnalisme… nous avons des enseignants du Privé syndiqués à la CGT, et

ces derniers demandent clairement l'intégration de l'enseignement privé dans le

public afin que l'école privée ne soit pas un moyen d'évitement social repoussant le

« vivre ensemble » et le « faire société » à des vœux... pieux.

►  Autre  mesure,  le  renforcement  de  l'école  inclusive  des  élèves  relevant  d'un

handicap. Il s'agit d'une priorité gouvernementale ! Mais là aussi, alors que l'article

25 écrit que – je cite - « les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs

sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés » à compter de cette rentrée, aucun

moyen  supplémentaire  n'a  été  abondé  dans  notre  département  pour  respecter

ladite priorité. Les colibris vont donc devoir faire plus, avec autant ! Pénibilité.

► Et l'effort des colibris, particulièrement sur le thème de l'inclusion, se voit limité

par la précarité des postes d'AESH, dont l'évolution des missions avec la mise en

place  à  partir  de  cette  année  des  PIAL et  le  développement  des  cométences

requises  ne  semble  guère  accompagné  d'une  sécurisation  de  l'emploi  ni  d'une

augmentation substantielle  du traitement,  pourtant  modique.  Et  là  aussi,  tout  le

monde  connaît  l'énergie  que  doit  produire  un  colibri  pour  se  déplacer…  Les

remboursements des frais de déplacements seront-ils enfin pris en compte pour

tous les AESH, dans les respect des textes réglementaires ?

►  Les  décisions d'ouvertures et de fermetures de postes dans le 1er degré pour



cette année montrent bien que le budget alloué n'est pas suffisant pour lancer un

plan d'irrigation ambitieux pour l'école publique dans notre département. Ainsi, le

CTSD  de  ce  matin  vient  de  notifier  la  baisse  d'un  poste  et  demi  sur  la

circonscription  de  Vannes…  Moins  de  liquide  pour  éteindre  l'incendie.  La

concurrence peut se réjouir ! Et ce sont souvent les postes de maîtres plus, l'une

des rares mesures qui  avait  pris  en compte les besoins accrus dans certaines

écoles du fait des populations scolarisées, qui font les frais de cette austérité… ils

sont  devenus  des  variables  d'ajustement  pour  atténuer  les  suppressions.  Ce

manque de moyen explique le vote conte de la CGT lors du CTSD. Colibri parmi les

colibris, nous ne pouvons cautionner ce recul de notre forêt.

Pour finir de façon plus large, élevons l'étude de la forêt aux strates supérieures :

► Travail toujours plus difficile dans les zones sensibles où les lycées, notamment

professionnels,  sont  absents  du  dispositif  Éducation  Prioritaire  qui  alloue  des

besoins permettant un peu d'épauler les collègues qui y travaillent. 

Soi-dit en passant, il aura par exemple fallu que le documentaliste du LP Guéhenno

de  Vannes  passe  à  mi-temps  pour  qu'enfin,  de  façon  pérenne,  le  poste  de

documentation de ce très gros lycée professionnel, (plus de 730 élèves de CAP et

de  bac  pro)  au  public  difficile  et  avec  beaucoup d'internes,  soit  enfin  à  temps

plein… 

► Toujours moins de moyens avec 2600 postes en moins dans le second degré en

2019. L'armée des colibris s'amenuise… alors que l'incendie gagne du terrain !

Le travail demeure le même… mais avec moins de colibris, et parmi eux nombre de

contractuels.

► Des informations inquiétantes de manques de postes des agents de la Région

(nettoyage, maintenance, restauration), 2,5 poste d'agents non remplacés pour le

LP Guéhenno par exemple, encore davantage sur le lycée  Lesage… Sans parler

de  la  baisse  considérable  des  moyens  pour  financer  les  besoins  pourtant

nécessaires de reprographie. 

► Plus haut, on pourrait dire dans la canopée, la tâche des colibris s'avère toujours

plus  pénible  avec  le recul  considérable  du  paritarisme.  En  effet,  les  instances



d'écoute et la transparence qui prévalaient depuis des décennies, vient de voler en

éclat notamment sur le mouvement des personnels. 

Ce renforcement du muselage des droits des personnels peut s'illustrer par la fin de

l'obligation de la prise en compte des Conseils d'Administration des EPLE par le

chef d'établissement pour ouvrir une UFA (Unité de Formation en Apprentrissage) ! 

►  Nous n'allons pas énumérer toutes les gouttes retirées,  notamment en  perte

d'heures d'enseignement de disciplines par exemple,  ou de l' Accompagnement

« personnalisé »  des  2ndes  pro  non dédoublé… ce qui  va  un  peut  compliquer

l'aspect « personnalisé » de ce dispositif...

► On comprend dans ces conditions, pourquoi les jeunes colibris sont de moins en

moins  volontaires  pour  ce  métier.  Jamais  nous  n'avons  assisté  à  autant  de

démissions de stagiaires ! 

Et le pré-recrutement des enseignant.e.s dès la licence 2 sous statut d'AED dans

les INSPE ne va pas améliorer les vocations colibriennes ! La réponse qui consiste

à  réformer  les  parcours  scolaires  en  rendant  facultatif  pour  certains  élèves  les

mathématiques par exemple, ne va pas aider à l'entretien équilibré de la forêt qui

nous est confiée !

►  En conclusion,  nous  finirons  cette  déclaration  de  rentrée  par  un  retour  aux

colibris narrés par notre ministre lors de son allocution de rentrée : 

Le colibri se contente de petites gouttes de nectar pour vivre… Brave petite bête

obstinée et  frugale !  L'analogie avec les 300€ d'augmentation promise, soit  une

petite vingtaine d'euros net de plus par mois, quand elle fait suite à des années de

gel  salarial  et  de  baisse  du  « pouvoir  d'achat »,  l'un  des  plus  faible  pour  les

enseignants des pays riches, nous semble là aussi une évidence.

Pour  conclure,  et  ce n'est  pas une morale,  nous dénonçons l'immoralité  de ce

monde « vrai » qui assèche les colibris : la réforme des retraites dans les starting

blocs – quoiqu'après les municipales – faudrait pas que les citoyens votent mal –

promet une rigueur sur la quantité de nectar alloué… 



Nous  ne  partageons  donc  pas  la  vision  ministérielle  optimiste  de  la  fable  des

colibris qui, seuls, parviennent à sauver la forêt. Nous ne partageons pas non plus

la morale de la véritable fable amérindienne des colibris  qui,  non soutenus,  ne

peuvent éviter l'embrasement général...

Nous appelons tous les animaux à s'unir pour enfin former l'armée qui sauvera la

forêt, qui servira réellement l'école publique, qui évitera aux jeunes générations le

monde ubérisé du recul des droits collectifs, qui enfin stoppera les quelques fauves

qui ne s'enrichissent sur le travail des autres.

Je vous remercie

DOCTS :

Conseil Ministériel Blanquer s'est engagé aupr ès de la CFDT pour compter tous

ces effectifs.

L'ensemble des écoles ayant des ULIS est à recompter…

L'enseignant de la classe ULIS est coordinateur, il n'est pas comptabilisé comme

enseignant. 

Cette loi a-elle été prise en compte au collège ?

Ecole Paul Emile Victor de Riantec

26,6 élèves / classe

Mais DASEN ne comptent pas les 11 élèves d'ULIS (en inclusion plusieurs heures

par jour) – ULIS qui vient d'ouvrir cette année (déjà surchargée!!)

Profil de l'école spécifique Conseillère ASH

Effectif énorme (27 CM2, 26 CM1 etc. seules les GS et CP-CE& respectent les

consignes du ministre)

L'IEN madame … a admis lundi 2 sept la situation d'effectif inquiétante pour que les



élèves et l'enseignant puissent travailler.

École  a  toujours  accepté  les  propositions  de  l'administration :  fusion  d'école,

ULIS… il serait souhaitable et compréhensible que l'écoute soit dans les 2 sens.

Sinon, je viens de tomber sur un article du Télégramme dans la commune : l'école

privée diwan avec qui  nous sommes en concurrence,  vient  d'ouvrir  une 4ème

classe. Avec 70 élèves. Soit une moyenne de 17,5 élèves/classe. Ils étaient à 23,3

et ont obtenu une ouverture avec cette moyenne... Il ne faut pas s'étonner ensuite

de lire un article mettant en avant les effectifs constamment en hausse de cette

école quand on a de telles conditions de travail…

Pour info, afin d'avoir des billes supplémentaires : le BO du 6 juin met l'inclusion en

enjeu  de  l'année.  De  fait,  compter  les  élèves  d'ulis  serait  bienvenu...?

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545

