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Déclaration CDEN du 24 fevrier 2009 
 La rentrée 2009 se fera avec la volonté de casser le service public, de privatiser l’Education, 
et de remettre en cause  tous les fondements de la solidarité nationale pour instaurer 
l’individualisation de la société. 
La communauté éducative n’est  pas dupe. De nombreuses  initiatives de protestation qui ont 
débuté en 2008, se sont amplifiées en ce début d’année 2009.  
Le samedi 17, et le jeudi 29 janvier ont été des journées de très forte mobilisation. C’est un 
véritable partenariat parents-enseignants qui s’est construit et qui dénonce  l’insuffisance de 
moyens octroyés par le ministre ainsi que  les incohérences des réformes en cours. 
Dans ce contexte, le limogeage de l’Inspecteur d’Académie apparaît comme  une mesure qui 
ne saurait en rien résoudre les problèmes de fond qui relèvent d’une volonté politique.  
Ce CDEN est donc l’occasion pour nous de souligner un certain nombre de désaccords avec la 
politique de Mr Darcos . 
 
Concernant le premier degré, tout d’abord. 
 
Vous n’êtes pas sans savoir, que les personnels constituant les RASED font autre chose que 
du soutien scolaire. Ils interviennent auprès d’élèves en grande difficulté scolaire certes, mais 
aussi cognitive, comportementale, difficultés qui ne peuvent se résoudre par de simples heures 
de travail en plus. Supprimer une partie des RASED est une  volonté manifeste d’exclure des 
élèves, de leur faire abandonner au plus vite le système scolaire.  
 Vous allez, par cette suppression des RASED, mettre en difficulté beaucoup de nos élèves... à 
moins que leurs parents ne trouvent des structures privées, payantes. Où sont passées la 
solidarité nationale et l’école gratuite pour tous? 
 
Désormais, les deux ans ne sont plus comptabilisés dans les écoles ordinaires ou en difficulté 
et dans les écoles en RAR, ils subissent la loi des quotas. Cette scolarisation précoce a 
pourtant fait la preuve de son efficacité dans la lutte contre l’échec scolaire, le déterminisme 
et l’isolement social. Des classes vont fermer, entraînant la diminution de la présence d’un 
service public d’éducation dans de nombreux secteurs. 
Nous souhaitons bien au contraire laisser le choix aux parents d’inscrire leurs enfants dès 
l’âge de 2 ans et nous revendiquons une réduction très nette des effectifs en maternelle. 
Nous nous opposons au concept de « jardin d’enfants » qui entérine le désengagement de 
l’Etat dans le domaine de la préscolarisation et qui aura pour conséquence de creuser 
davantage les inégalités sociales. 
 
La diminution du nombre de personnel entraîne déjà des classes de plus en plus chargées mais 
aussi  des problèmes de remplacement et donc de continuité du service public. Des stages de 
formation continue et  les stages RSS ont été supprimés, remettant en cause la qualité de 
l’enseignement.  



UASEN – CGT  

 LYON 
 

Bourse du Travail 

4ème étage – salle 48 

 

Place Guichard Lyon 3ème  
métro ligne B (station place Guichard) 

tramway T1 (arrêt Moncey Mairie du 3ème ) 

Union Académique des Syndicats de l’Éducation Nationale CGT - Académie de Lyon 
Bourse du Travail * place Guichard * 69422 LYON Cedex 03 

Tél : 04.78.62.63.60 * Fax : 04.78. 71.02.41* e-mail : EducationCGTLyon@wanadoo.fr 

Les postes de remplacement qui ont été nouvellement créés se font à moyens 
constants, au détriment de la formation et des postes RASED.   
A ces différentes mesures inacceptables s’ajoute la fermeture de l’école intégrée de l’EREA 
DV de Villeurbanne qui va à l’encontre de l’intérêt des élèves et de la Loi du 12 février 2005 
en supprimant le choix du mode de scolarité par les parents. Elle laisse de côté les enfants 
extérieurs à l’Académie qui se retrouveront sans dispositifs d’accueil. 
 
Concernant les SEGPA/ 
 
Les effectifs de 16 élèves maximum par classe sont déjà dépassés dans 7 classes du 
département  et ce dépassement qui tend à se généraliser dans toute la France  est inadmissible 
car il  remet en cause la spécificité du travail pédagogique  accompli auprès de ces élèves qui 
,non seulement sont en grande difficulté, mais cumulent aussi souvent des problèmes de 
comportement. C’est  traiter ces élèves avec bien du mépris que de diminuer ainsi leurs 
chances de réussite. 
 
Concernant les personnels : 
 
Le nouveau mode de recrutement des enseignants supprime toute formation pratique et 
pédagogique. Les futurs collègues seront mis en difficulté face à des élèves qui méritent un 
enseignement de qualité.  
Nous exigeons le maintien d’une formation en alternance au sein des IUFM.  
Par ailleurs, nous dénonçons l’entrave au droit de grève des enseignants du 1er degré que 
constituent les contraintes administratives auxquelles ils doivent se soumettre au préalable. 
Nous demandons le retrait pur et simple de cette mesure qui porte atteinte aux droits 
syndicaux. 
 
Plus généralement, 
 
Parents, citoyens, travailleurs, enseignants ont prouvé leur volonté de résister ensemble à la 
casse des services publics et à la politique socialement injuste de ce  gouvernement 
Celui-ci a pourtant déclaré que sa priorité était l’emploi et c’est pourquoi il serait temps qu’il 
montre l’exemple en permettant le recrutement d’un nombre suffisant d’enseignants par les 
concours et en revenant sur son plan pluriannuel de suppressions de postes. 
 
Nous attendons de notre ministre qu’il prenne la mesure de la colère qui monte, qu’il renonce 
à ses réformes régressives et qu’il initie un réel dialogue avec tous les partenaires de la 
communauté éducative avant de prendre toute décision. 
 Soyez certains en tout cas, que nous mettrons tout en œuvre pour empêcher le processus de 
destruction de Service Public d’Education d’aller à son terme. 
 
 
 


