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A M. L’Inspecteur d’Académie 
 
 
Objet : carte scolaire des Conseillers Pédagogiques départementaux. 
 
 
 
Vous nous avez annoncé, en audience, votre intention de redéfinir les services des 
conseillers pédagogiques du département : vous envisagez un dispositif lié à la 
juxtaposition sur le département pour la rentrée  2010 de 22 PET1 en poste + 25 
stagiaires (lauréats du concours) à plein temps en responsabilité de classe avec 12 
semaines de formation d’adaptation à l’emploi ( !). Les besoins en formation sont 
donc multipliés pour ces néo-titulaires. 
La politique du ministère conduit donc sur le terrain et en responsabilité de classe 
des stagiaires sans formation initiale professionnelle.  
C’est ce choix budgétaire (-16 000 postes de stagiaires dans le budget) qui vous 
contraint à redéployer dans les circonscriptions les conseillers pédagogiques pour 
des missions de généralistes. 
 
Par ce redéploiement et en mettant en avant les nouveaux programmes, vous 
décidez de prioriser dans le département l’aide « généraliste », c'est-à-dire maths + 
français au détriment des autres matières. 
Nous vous avons déjà rappelé que le choix  de vos prédécesseurs avait été  d’enrichir 
l’offre d’accompagnement aux maîtres dans les matières les plus difficiles à 
appréhender dans notre polyvalence.Il s’agissait bien d’aider les élèves en difficulté à 
retrouver le chemin de la réussite par d’autres voies et aussi de réduire, grâce à ces 
matières, les différences d’origine socio-culturelles. 
En parallèle, la diminution des moyens alloués par l’Education Nationale aux 
associations complémentaires de l’école (F.O.L., O.C.C.E., …), la réduction de l’offre 
de formation continue pour les enseignants, et ce projet de redéploiement vont avoir 
des conséquences catastrophiques  pour la nécessaire réflexion pédagogique que 
nous mettons en œuvre afin d’aider au mieux tous nos élèves. C’est le fondement 
même de la polyvalence des maîtres du premier degré qui est remis en question. 
Cette polyvalence avait été privilégiée afin de permettre la prise en compte de la 
spécificité des besoins et des capacités des jeunes enfants, et elle a fait ses preuves 
dans le domaine de la remédiation aux difficultés scolaires, de la réduction des 
écarts socio-culturels, dans la réussite du système scolaire français.  
 
Au-delà de cette position de principe, ce que l’on peut rajouter, pour l’instant, de 
façon plus pragmatique  
  

• L’afflux massif de néo enseignants sera limité à l’année scolaire 2010/2011 où 
deux promotions de concours différents se télescopent. C’est donc une 



situation conjoncturelle. On ne peut pas chambouler par des mesures de carte 
scolaire à titre définitif notre organisation de CP pour une situation ponctuelle. 

 
• Dans le cadre de la cohérence des décisions hiérarchiques, on constate qu’en 

2006, l’IA avait décidé de départementaliser les postes de conseillers 
pédagogiques EPS, décision argumentée pédagogiquement à l’époque. 

 
• En audience, vous avez souligné toute la qualité du travail fourni par les CPD. 

Notamment sur les volets partenariaux (associations…). Vous seriez donc prêt 
à casser un outil dont vous reconnaissez  l’excellence ! 

 
• Vous opposez deux blocs de chiffres : les généralistes qui sont 5 pour 1000 

enseignants et les spécialistes qui sont 10 pour 1000. Il est faux de faire ce 
calcul alors que par définition, il reste 2 CP musique / 1000 enseignants, 2 CP 
arts visuels / 1000 enseignants, 3 CP EPS / 1000 enseignants, etc… 

 
• Vous ne pouvez ignorer que les CP spécialisés ont déjà une répartition 

géographique de leur mission qui couvre tout le territoire (voir site de l’IA) 
 
Pour ces raisons, nous vous demandons de ne procéder cette année à aucune 
modification de postes de CPD à titre définitif dans le cadre de la carte scolaire, étant 
donné que : 
  

• Tous les élèves du département peuvent bénéficier de leur expertise  
• Les enseignants qui font appel à eux, ceux auprès de qui ils interviennent en 

animations pédagogiques ou stages, la qualité des actions menées saluée par 
les parents d’élèves, les partenaires de l’école avec qui ils élaborent les 
projets, s’accordent à souligner les retours positifs en terme d’ouverture 
maîtrisée de l’école et de réussite des élèves  

• Nous considérons que pour résoudre un problème conjoncturel, les missions 
de l’ensemble des conseillers du département pourraient faire l’objet d’un 
aménagement transitoire de ce dispositif d’aide aux collègues, sauf à dégager 
des moyens supplémentaires. Une redéfinition pour 2010-2011 des priorités 
de leurs interventions, basée sur une mutualisation des compétences CPC / 
CPD est une solution pour passer le cap de cette année transitoire. Les CPD y 
sont tous favorables.  

• Cette redéfinition des missions, assise sur un dialogue préalable avec 
l’ensemble des CP, doit se faire sur la base du dispositif actuel.  

• Un bilan qualitatif pourra être fait l’an prochain pour ajuster le dispositif. 
 

En espérant que cet argumentaire et ses conclusions retiendront toute votre 
attention, soyez assuré, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de notre profond 
attachement au Service public d’Education. 
 

Pour le SE-Unsa : Jean RODRIGUEZ 
Pour le Sgen-CFDT : Gilles VERDIER 
Pour le SNUipp –FSU : Joëlle NOGUERE 

 
 


