
 Bonne Rentrée ? 

Le 06/09, le ministre de l’éducation nationale se félicite (comme chaque année) du 

déroulement de la rentrée : 

« Ce qu’on attend d’une rentrée c’est que les professeurs soient là, devant les 

élèves et que les élèves soient là devant les professeurs, donc ça s’est bien 

passé… » 

Est-ce tout ce que l’on attend lors d’une rentrée ? 

Au vu des attaques, menées pendant l’été contre ses fonctionnaires, par le 

gouvernement, s’attendait-il à voir déjà les enseignants manifester dans la rue ? 

 Suite aux problèmes d’affectation des néo bacheliers dans les établissements 

supérieurs, voulait-il voir les étudiants à sa porte ? 

La promesse, non tenue dans tous les établissements rep+, de dédoubler les 

classes de CP, permet de récupérer des postes. Qu’importe, l’annonce été faite 

pour les médias, pas pour les élèves. 

Les problèmes de non recrutement de professeurs suite aux concours depuis 

plusieurs années permet-il que « les professeurs soient là, devant les élèves » ? 

La hausse continue des effectifs dans le secondaire, et le manque de professeurs 

permet-il que « les professeurs soient là, devant les élèves » ? 

L’augmentation de la CSG, la hausse des cotisations retraite,  la baisse de l’APL, le 

gel, à nouveau du point d’indice montrent pour l’instant la direction suivie par le 

gouvernement. 

L’obscurité entourant le passage à la hors classe exceptionnelle « après les 

vacances d’automne », montre là aussi une gestion très floue. 

Pour le ministre, trop de « Vacances d’automne » alors que celles-ci avaient été 

allongées en contrepartie de vacances d’été raccourcies. 

S’il y a un « assouplissement de la réforme » en collège, les moyens n’y sont pas, 

EPI et AP sont toujours pris sur les temps d’enseignements disciplinaires. 



Les « devoirs faits », annoncés à la pré-rentrée et qui seront mis en place après les 

vacances d’automne, ne sont que très partiellement financés : AED, Volontaires 

service civique et … volontariat. 

Voilà donc une rentrée qui « s’est bien passée ». 

Courage donc à tous pour cette très prometteuse nouvelle année scolaire. 

 

Action et Démocratie a fait part de son constat au cabinet du ministre de l’éducation 

lors de son entrevue en bilatéral du 24 juillet. Cet état des lieux s’est fait avec toute 

la lucidité nécessaire et sans concession.  

Lors de notre prochain message, nous vous présenterons le compte-rendu exhaustif 

des discussions.        

Vos référents nationaux certifiés A&D,  

Anne-Elodie SCHUSTER  et Serge PELLEGRINI   

 

A&D est présent pour siéger au niveau national : 

- Au CCFP  = Conseil Commun de la  Fonction Publique  

- Au CSFP  = Conseil Supérieur de la Fonction Publique d’état, (recours 

disciplinaire)  

- Au CSE  = Conseil Supérieur de l’éducation.  

-Au CIAS  =  Comité Interministériel Action Sociale.  

Si vous partagez notre expression, nous vous invitons à devenir référents 

académiques des certifiés pour alimenter une réflexion nationale.  

Contact A&D : 

Par mail : walter.democratie@gmail.com 

Par téléphone :   06 81 89 55 55   

Site : https://actionetdemocratie.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/action.et.democratie 

Tweeter : https://twitter.com/ad_cfe_cgc 
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