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Nouveau président, nouveau ministre : une nouvelle période politique s'ouvre, et pour le meilleur ou 
pour le pire, une nouvelle période pour l'école. 
 
L’école est fatiguée de subir les aléas des calendriers électoraux. La communauté éducative espère 
ceux qui auront le courage politique de laisser le temps à l'école, qui a besoin de sécurité, de 
sérénité et de continuité au-delà de 5 ans. 
 
Les annonces électorales, les changements non négociés ont notamment un impact sur le 
mouvement des personnels. 
 
Ainsi, le dispositif PDMQDC mis en place depuis peu, n'a jamais (ou pas encore) été évalué. Il serait 
pourtant déjà sur la sellette à la rentrée, après l'annonce du « 12 CP par classe » en REP+ dès la 
rentrée 2017. 
Comment ne pas entendre la crainte des collègues concernés quant au fonctionnement de leur école 
le 1er septembre ? Qui peut aujourd'hui leur répondre, à 8 semaines de la fin de l'année scolaire ? 
 
Pour un meilleur fonctionnement de l'école, nous ne pouvons que souhaiter que le dialogue social 
soit mené de façon plus respectueuse des personnels, notamment sur des sujets comme les postes 
adaptés, les temps partiels, la fuite des conseillers pédagogiques, les stagiaires, etc. 
Rappelons ici, en commission paritaire, la responsabilité de notre employeur face aux situations 
difficiles vécues par nos collègues. 
 
Mais est-ce une priorité ? Il nous semble par exemple que l'affichage donné à la communication, 
comme le montre la belle brochure LSU en direction des parents, d'ailleurs inutilisable en l'état, ne va 
pas en ce sens. 
 
Enfin, nous déplorons comme chaque année la baisse des effectifs qui touche les services 
administratifs et qui ne leur permet plus de faire leur travail dans de bonnes conditions. Ceci impacte 
directement le fonctionnement paritaire et le dialogue social. 
 
Et nous ne pouvons que remercier quand même les personnels qui, malgré ces conditions 
dégradées, ont fait le maximum pour que le travail de cette instance puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


