Conseil supérieur de l’éducation du 22 septembre 2016
Déclaration de l’UNSA Éducation

Mesdames et Messieurs,

En juin, nous nous sommes quittés attristés et choqués par la vague d’attentats terroristes qui a marqué l’année
scolaire 2015-2016. La France a été touchée en plein cœur de ce que nous sommes.
En juin dernier nous sommes quittés dans l’espoir du « PLUS JAMAIS ÇA ».
Malheureusement, en cette rentrée 2016, nous nous retrouvons encore une fois profondément meurtris par les
évènements de Juillet. Cette première séance de CSE s’ouvre dans un contexte particulièrement dur pour notre
société et donc pour notre École.
La période actuelle est en effet une période trouble qui renvoie à la responsabilité qui est la nôtre dans l’exercice de
nos mandats ainsi qu’en tant qu’éducateur.
C’est cette responsabilité qui nous conduit à défendre la scolarisation de TOUS les enfants même s’ils sont Roms ,
qui nous oblige à rappeler qu’il est interdit de faire des fichages ethniques des enfants scolarisés même à Béziers, et
qui nous conduit à lutter contre l’instrumentalisation -ou plutôt contre les différentes formes d’instrumentalisations
- de la Laïcité.
L’UNSA Éducation réaffirme ici que l’éducation est la seule façon de lutter efficacement et durablement contre les
peurs et contre les amalgames, les préjugés et contre toutes autres formes de discrimination.
L’école ne peut pas tout, mais elle peut des choses.
C’est pourquoi, notre fédération continuera d’apporter sa contribution, ici, au CSE, comme ailleurs, en restant fidèle
aux valeurs républicaines qu’elle défend, et afin de tendre vers une école plus juste qui conduise à la réussite de
TOUS les élèves.
En cette période électorale, aussi dépassées qu’elles soient, les propositions poussiéreuses et élitistes qui sont
faites, nous confirment une chose : que la réussite de TOUS les élèves, c’est un choix.
C’est faire le choix du courage politique pour la réussite de chacune et de chacun des 12 millions d’élèves.
L’UNSA Éducation a pris ses responsabilités dans le cadre de la Refondation. Nous avons réfléchi, débattu et surtout,
nous avons proposé. A présent, c’est avec exigence que nous accompagnons les nombreuses mesures engagées.
La dernière édition de Regards sur l’éducation publiée par l’OCDE le 15 septembre dernier, nous confirme qu’il n’est
pas le moment de fléchir, qu’il faut continuer de faire de l’éducation, le levier qui prépare l’avenir de la Société.
Dans cette instance, comme dans d’autres, l’UNSA continuera de porter l’idée d’aller jusqu’au bout du travail
engagé, jusqu’au bout des réformes.
Ainsi, nous réaffirmons la nécessité de faire des ESPé un véritable lieu de la formation continue.
Nous attendons du bilan des lycées qu’il permette la mise en œuvre du parcours BAC-3/ BAC+3.
Tout comme nous demandons à ce que le changement soit accompagné et évalué, à tous les échelons, de la
maternelle à l’université.
Pour résumer, l’UNSA Éducation appelle à ne pas rester au milieu du gué.

