
  
 

Edito : 

 

Nous voulons juste faire notre métier !! 

 

A chaque nouveau ministre: un nouveau programme et de nouveaux décrets! 

La valse des programmes, des modalités d'évaluation, des schémas pour le projet d'école, de 
rythmes scolaires...fait tourner la tête aux enseignants du premier degré. 

Combien d'heures passées à remplir des PPRE, PAP, GEVASCO, LSU, B2I, Fiches actions, 
dossier de 6ème....! dont nous ne voyons pas toujours le bénéfice. 

L'exaspération gronde chez les PE. 

Laissez-nous le temps d'enseigner !! 

L'Ecole est malade de son manque de temps mais aussi de moyens. 

Il est urgent de rétablir un cadrage national pour notre ministère qui est devenu petit à petit 
: Éducation municipale dans le premier degré. 

Que dire des budgets structurels alloués aux écoles? En fonction des moyens ou des choix 
des municipalités ; le budget pédagogique annuel (livres, papèterie) varie de 1 à 10. C'est 
donc là une source d'inégalité pour les élèves mais aussi pour les enseignants qui n'ont pas 
les mêmes conditions de travail. 

A quand une liste des dépenses pédagogiques obligatoire pour les communes? 

Parlons des rythmes scolaires et bientôt du calendrier annuel. Ils ne sont déjà plus soumis 
qu'aux décisions des municipalités et même pis encore aux fédérations de parents d'élèves 
qui se disent -dans leur dernière déclaration-" favorables à travailler sur le calendrier car les 
semaines sont trop denses et les vacances trop longues!" 



 

Quid de la voix des enseignants? 

Au contraire des autres professions, c'est aux usagers que l'on demande leur avis avant 
d'entendre (et non écouter) la voix des professionnels. 

Un BAC +5 serait t'il un signe de manque de qualification pour porter un regard sur la 
pratique de son métier? 

 

Cette image dégradée de notre métier, véhiculée par notre plus haute autorité, alimente 
ainsi cordialement l'attitude agressive de certains parents d'élèves qui agissent de plus en 
plus en toute impunité. 

 

Disons STOP! 

Chers collègues ne vous laissez plus charmer par les sirènes de certains syndicats ne 
réclamant plus ce qui est pourtant l'essentiel pour nous ! 

A et D 1er degré a la force et la fougue de la jeunesse pour porter haut et fort sa principale 
revendication: 

PROMOUVOIR la VALEUR de NOTRE PROFESSION de CADRE A, 

Par la défense de nos salaires, l'octroi de primes, le droit au respect, des conditions de travail 
au niveau national ; le tout devant être à la hauteur de notre niveau d'étude et de notre rôle 
dans la société. 

 

Par votre engagement à nos côtés, vous pourrez faire 
entendre une autre voix qui demande : 

« Laissez-nous faire votre métier ! » 

 


