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La section vosgienne de la FSU souhaite une excellente rentrée 2016 à toutes les personnes de la 
DSDEN. 

Début juillet, le SNUipp-FSU est intervenu pour faire respecter le droit des personnels à 
conserver leur emploi. L 

e 5 juillet, le lycée Chardin de Gérardmer avait envoyé un courrier à ses employés leur annonçant le 
non renouvellement de leur contrat. Notre syndicat a fait valoir l’engagement de ces personnels dans 
leurs fonctions auprès des élèves en difficulté et le nécessaire respect qui leur est dû. Après 3 jours 
de contacts avec les services de L’État et l’employeur, finalement, les CUI dont les contrats se 
terminaient au 5 et au 10 juillet ont été contactés par la DSDEN pour leur annoncer leur reconduction. 

Cet été, le SNUipp-FSU s’est mobilisé aussi pour des situations d’AVS qui n’avaient aucune 
information sur leur sort à la rentrée. Le SNUipp-FSU demande que la responsabilité de la 
reconduction -ou non - des personnels ne repose pas exclusivement sur l’appréciation des directeurs 
(-trices) des écoles et que la dimension "d’insertion" de ces contrats soit bien pris en compte. 

Encore une fois, le SNUipp-FSU demande aux responsables de ces personnels de faire preuve 
d’une gestion humaine des ressources et non simplement d’une gestion des ressources humaines ! 

Pour cette rentrée 2016, la FSU demande du temps pour les enseignants pour travailler mieux. 

Alors que depuis 2012 de nombreuses réformes sont mises en œuvre, le ministère refuse tout 
changement dans l’organisation et la répartition horaire du travail des enseignants. Cela a été encore 
le cas en juin dernier, où la redéfinition de nos obligations de service aurait dû être l’occasion de 
mettre fin aux activités pédagogiques complémentaires (APC), jugées inefficaces par une très 
grande partie des enseignants. Nous avons besoin de moyens et de temps. La scolarisation des 
enfants en situation de handicap et l’aide aux élèves en difficulté rendent incontournables le travail 
en équipe, comme les multiples partenariats éducatifs ou médico-sociaux et un lien renforcé avec 
les familles. Tout cela ne s’improvise pas et nécessite du temps libéré, du soutien, des moyens 
spécifiques et une formation continue digne de ce nom. L'école primaire en France n’est toujours 
pas au niveau de ses voisins européens en matière d’investissement et continue à être plus 
inégalitaire que les autres. Exigeons ensemble des moyens, du temps et de la formation pour que 
soient possibles toutes les actions permettant la réussite de tous les élèves. La FSU revendique la 
fin des APC. 

La FSU88 prend acte du geste politique de la dotation au département de 3 postes 
supplémentaires pour cette rentrée 2016-2017. Les 12 postes d’aides pédagogiques seront 
affectés ce matin dans des écoles à fort effectif. Mais il va rester un bon nombre d'écoles où les 
conditions d’exercice resteront délicates, notamment les 33 écoles concernées par une mesure de 
fermeture. La FSU rappelle qu'elle a voté contre les mesures de carte scolaire, estimant qu’avec la 
dotation positive de cette année, le département aurait pu reconstituer les RASED ce qui aurait 
représenté un signe fort dans la volonté de lutter contre l’échec scolaire. 

La rentrée 2016 devrait voir mise en œuvre la réforme du collège imposée par le 
gouvernement alors même qu’elle est toujours contestée par la majorité des personnels du 
second degré. Ces derniers qui ont manifesté tout au long de l’année dernière leur opposition et 
leur volonté d’une reprise des discussions pour une autre réforme n’ont pas désarmé. L’autoritarisme, 
le mépris manifestés par la ministre de l’Éducation qui a négligé de répondre aux demandes 
d’audience de l’intersyndicale du second degré, la désorganisation causée dans les collèges par la 
réforme n’ont fait que renforcer la détermination à combattre cette dernière. C’est pourquoi la FSU88 
appelle les personnels à se mettre en grève et rejoindre les manifestations le 8 septembre pour une 
autre réforme du collège et de meilleures conditions de travail et d’étude en collège comme en lycée. 

 


