
Déclaration liminaire du Snalc-Versailles au CTA du 24 mai 2022 

 

Madame La Rectrice, 

Mmes et MM les Représentants de l’administration, 

 

Chers collègues, 

Le Snalc partage beaucoup des points de vue que viennent d’exprimer nos collègues des autres 

organisations syndicales. 

L’ordre de ce jour nous paraît trop long pour que la totalité des points puissent être traités dans les 

débats aujourd’hui. En plus il était prévisible que les déclarations liminaires devraient prendre plus de 

temps et être plus développées qu’au dernier CTA, compte tenu des échéances politiques.   

Pour commenter la nomination de Monsieur Pap Ndiaye comme Ministre de l’Education nationale, 

nous dirons que le Snalc est extrêmement sensible à la méritocratie républicaine dont Monsieur Pap 

Ndiaye est le parfait représentant.  

Nous ajouterons que nous voyons également la diversité comme une richesse, à condition qu’elle 

demeure dans le cadre de la République Une et Indivisible.   

Ainsi donc, nous avons un nouveau gouvernement. Et les enseignants peuvent se sentir flattés en 

constatant que la surprise de ce gouvernement est la nomination du ministre de l’Education nationale.  

L’effet médiatique soulevé par cette nomination est désormais retombé.    

C’est aux actes qu’un ministre est jugé et le Snalc jugera le ministre à ses actes. Or les attentes des 

personnels sont extrêmement fortes : 

• Crise du recrutement   

Le Snalc estime qu’elle doit être résolue autrement que par des rendez-vous de recrutement à la chaîne 

(pour éviter de parler le franglais) qui donnent du professorat une image dégradée. En outre nous nous 

demandons comment le rectorat, avec si peu de moyens en formation envisage d’accompagner autant 

de contractuels (on parle de 700 contractuels P E) qui n’ont pas ou peu d’expérience dans 

l’enseignement. 

• Baccalauréat   

Nous demandons l’abandon du contrôle continu, la réinstauration de l’esprit d’un véritable examen     

( un examen national et anonyme dont les épreuves évaluent au final l’ensemble des connaissances).  

• Revalorisation morale du métier d’enseignant  

Pour le Snalc, elle doit s’opérer en plaçant au centre de l’école la transmission des savoirs et des 

connaissances, en garantissant au professeur le respect de la liberté pédagogique ainsi que celle du 

choix de l’évaluation, en faisant en sorte qu’il soit respecté en tant qu’agent de l’Etat quand il est 

victime d’agression ou mis en cause dans sa réputation et son honneur 

• Enseignement des mathématiques : 



Les professeurs attendent avec impatience de savoir comment va être relancé l’enseignement des 

mathématiques en lycée (volume d’heures, programmes).  

Les personnels enseignants réclament également  

• Une revalorisation indiciaire des traitements sans augmentation des tâches,  

• Le respect du rôle de la parité syndicale et des représentants du personnel 

• Le non-recul de l’âge légal de départ à la retraite  

Je vous remercie de votre attention 

Frédéric Seitz 

Président académique 

Membre titulaire du CTA 


