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Rentrée 2019 : Les conditions cadres sont préservées mais l’avenir ne s’annonce pas rose ! 

Chères et chers collègues, 
En ce début d’année scolaire, le Bureau de l’Union a pu assister à la conférence de rentrée de 
la Conseillère d’Etat, Madame Anne Emery Torracinta, et a pris connaissance des chiffres 
annoncés pour la rentrée scolaire. 
Globalement, il semble que les conditions cadres à l’ESII soient préservées cette année. 
Sur le terrain cependant, de nombreux points restent à améliorer, en particulier ceux qui 
concernent la charge de travail et les compétences requises dans le cadre de l’école inclusive 
ou de FO18, mais aussi ceux liés à la nécessaire sérénité du cadre institutionnel dans lequel 
nous exerçons notre métier. 
Sur ces points, seule compte la réalité du terrain ! Au-delà des chiffres et des annonces, c’est 
sur vos expériences propres, chères et chers collègues, que nous basons nos revendications 
et nos prises de position. Vos retours nous sont donc nécessaires, n’oubliez donc pas de 
participer au sondage de rentrée qui vous parviendra prochainement. 
Cette année plus que toutes, votre participation et votre adhésion sont primordiales !  
En effet, notre association a besoin de s’appuyer sur un nombre de membres conséquent afin 
de peser sur les futures discussions qui s’annoncent cruciales : SCORE, introduction de 
l’informatique, réforme de l’ORRM, du PEC et de l’ORFO. Ce d’autant plus que pointent des 
budgets déficitaires, dont l’ampleur est encore incertaine, mais dont les conséquences, à n’en 
pas douter, seront réelles. 
Si la culture et la formation ont toujours été une priorité pour l’État, cela ne se traduit, 
malheureusement, pas toujours par l’octroi de moyens en suffisance par nos parlementaires. 
C’est AUJOURD’HUI que l’UNION doit défendre les conditions dans lesquelles nous exercerons 
notre métier demain. Pour ce faire votre appui nous est indispensable. 
Nous remercions infiniment nos membres et, si ce n’est déjà le cas, nous comptons sur votre 
prochaine adhésion pour renforcer notre action. 
Le bureau de l’UNION vous souhaite une très bonne rentrée. 

Si vous ne désirez pas recevoir de courriels de l’UNION à l’avenir, placez ce message dans 
les courriers indésirables en suivant la procédure en lien 
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