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Rentrée scolaire 2013
A l’issue de la journée de pré-rentrée des enseignants, les militants de la FAEN
ont fait remonter des problèmes d’affectation, de remplacement, tant pour les
personnels administratifs que pour les professeurs, malgré le travail effectué par les
services académiques et leurs personnels pour préparer une rentrée très complexe.
La situation des contractuels est loin d’être satisfaisante : la création de CDI
en nombre très limité n’a pas fait disparaître la précarité de ces personnels.
De plus, le plan de titularisation, mis en place en 2013, a montré dès la première
année ses limites et donné lieu à de criantes injustices
Mais la rentrée 2013 se caractérise surtout par la mise en place de nouvelles
mesures.
 Une réforme des rythmes scolaires rejetée par de nombreux professeurs des
écoles et municipalités et qui se met en place dans une grande confusion.
 L’augmentation du nombre des réunions (conseils de cycles, école/
collège/) va alourdir encore la charge de travail des professeurs qui n’a cessé
d’augmenter ces dernières années (livret personnel de compétences/).
Les professeurs ne trouvent aucune perspective d’amélioration dans les
nombreuses déclarations du ministre.
 La « primarisation » du collège est enclenchée malgré le rejet d’une majorité
de professeurs du second degré. Malgré quelques points positifs (création de postes
et rétablissement d’une formation professionnelle initiale-ESPE).
La loi d’orientation sur la « refondation de l’Ecole » promulguée début juillet
n’améliorera pas le moral des personnels. En effet, elle concrétise un double
renoncement du gouvernement : renoncement à faire acquérir les apprentissages
fondamentaux à l’école et à améliorer le niveau réel des bacheliers pour l’amener au
niveau des exigences requis pour réussir dans l’enseignement supérieur.
Et les « grands chantiers » annoncés (redéfinition du service des professeurs,
allongement de la durée de leur service, réduction de la durée des congés d’été) ne
sont pas a priori porteurs d’améliorations.
Les « réformes » en cours comme celles annoncées, les renoncements
éducatifs des autorités, la politique de camouflage du niveau réel des élèves
provoquent un profond malaise chez les personnels qu’ils expriment de
différentes façons, allant de plus en plus souvent jusqu’au suicide.
La FAEN entend informer et sensibiliser les personnels à la réalité des
transformations en cours pour muer le sentiment actuel de lassitude, voire de
découragement, en fermes revendications d’une autre réforme afin de préparer la
jeunesse de notre pays à relever les défis lancés par les révolutions technologiques et
la mondialisation de l’économie.
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