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Cette rentrée se réalise une fois de plus dans un contexte bien difficile et incertain. 
 
Monsieur le Recteur, si nous nous retrouvons dans les finalités affirmées par les orientations que vous 
souhaitez donner au projet académique normand « plus d’égalité pour plus de réussite » les orientations 
nationales nous font craindre une toute autre voie, que ce soit pour les élèves ou les personnels :  
 
Réforme du lycée général qui entraîne une individualisation des parcours en lien avec mise en concurrence 
des bacheliers à travers Parcours sup, inquiétudes sur le devenir de la formation professionnelle initiale en 
lycée professionnel, renforcement du poids de la Région sur l’orientation avec les incertitudes sur les 
fonctions et missions des psychologues de l’Éducation nationale, autant d’évolutions qui ne sont pas 
porteuses de la valeur Egalité. 
 
La réforme territoriale dont la mise en œuvre va être réalisée dans un temps bref, si elle peut ouvrir certaines 
opportunités, est également source de danger : éloignement des services des établissements, des personnels 
et des usagers, moindre connaissance des personnes et des lieux... autant de facteurs qui améliorent 
rarement la qualité du service rendu. 
Le format de la réunion d’aujourd’hui indique bien le changement d’échelle auquel nous allons être 
confrontés. 
 
Rentrée pleine d’interrogations également pour l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale. En cette 
année d’élections professionnelles, les attaques contre le paritarisme sont inadmissibles. Alors que nous 
militons notamment pour que nous puissions progresser dans l’équité de traitement et la transparence des 
opérations de gestion du corps des personnels de direction, la restriction du domaine de compétences des 
CAPA et CAPN constituerait une régression majeure.  
 
Encore plus largement, et ce sur quoi vous ne pouvez agir, mais qui contribue à la morosité du contexte 
général dans lequel nous exerçons nos missions, je peux citer le blocage du point d’indice, l’absence de 
revalorisation salariale, l’accroissement des contractualisations, la nouvelle dégradation des conditions du 
départ en retraite annoncée par les 7 milliards d’économie envisagée par le gouvernement dans sa future 
réforme. Nous ne pouvons accepter cette situation.  
 
Nous allons œuvrer avec vous pour la réussite de nos élèves et le bien-être au travail de tous les personnels, 
pour le développement de nos académies.  
Nous comptons sur vous pour que les réformes multiples annoncées se réalisent dans un cadre académique 
cohérent, sans accroître la mise en concurrence des établissements et des personnels, avec des échanges 
ouverts, démocratiques et constructifs.  
Nous comptons sur vous pour tenir compte des contraintes de nos métiers, pour que les réformes mises en 
œuvre ne dégradent pas davantage nos conditions de travail.  
 
Vous avez notre confiance pour renforcer le service public de l’Éducation nationale sur le territoire normand 
au bénéfice des élèves, de leurs familles et de l’ensemble des personnels. Le snU.pden-FSU y veillera. 


