
Déclaration Liminaire au CTSD du 26 juin 2018

Monsieur le directeur Académique, Mmes et Mrs les IEN,

Emploi, salaires, pensions... la politique économique et sociale du gouvernement
creuse les inégalités au profit des plus fortunés et met à mal l’ensemble de notre
modèle social.  Suppression de l’ISF,  réduction de l’impôt sur les sociétés et  les
revenus financiers, et suppression de l’« exit tax » sont autant de cadeaux aux plus
riches privant l’Etat des ressources nécessaires.

Aux besoins de services publics de qualité, d’égalité d’accès des citoyens sur
l’ensemble du territoire, le gouvernement répond par un projet de réforme de la
Fonction publique et des services publics qui aura des conséquences néfastes pour
les usagers comme pour les agents de la Fonction publique. La FSU estime que les
mesures  que s’apprête à  prendre le  gouvernement pour  l’avenir  de la  Fonction
publique et de ses agents seraient des régressions majeures. Elles auraient pour
effet de limiter l’accès de toutes et tous à des services publics de qualité sur tout le
territoire et de remettre en cause l’indépendance des fonctionnaires, l’égal accès de
tous  les  citoyens  aux  emplois  publics,  le  principe  de  neutralité  et  celui  d’une
fonction publique de carrière sous statut.

De même ce projet envisage la fusion de cette instance avec le CHSCT et la
diminution des prérogatives des CAP, mettant à mal le travail réalisé actuellement
par les représentant.e.s et les élu.e.s du personnel pour améliorer les conditions de
travail, garantir l’égalité de traitement, proposer des améliorations et protéger les
personnels de l’arbitraire des hiérarchies ou des erreurs de l’administration.

Carte scolaire L’avenir désirable, ou du moins amélioré, il  est à l’horizon de la
rentrée de septembre pour nombre d’écoles qui connaissent des hausses d’effectifs
et seront confrontées au sureffectif si aucune mesure n’est prise. Nous l'avons déjà
souligné, la dotation en postes 2018 n'est pas suffisante pour notre département :
vous avez été contraint, en février, de transformer les postes de « Plus de maîtres »
pour répondre à l'injonction ministérielle de la création de CP et CE1 dédoublés. Les
documents de travail que vous nous avez fournis le 20 juin sont, en l'état, bien
flous et les données ne sont pas actualisées. Nous sommes inquiets en particulier
pour certaines écoles en éducation prioritaire qui accueillent des enfants de familles
pour laquelle le président de la République indique qu'on dépense « un pognon de
dingue ». Ces familles nous les côtoyons quotidiennement dans ces écoles. L'école
doit  rester pour elles un sanctuaire et  le signe visible et  concret que la devise
républicaine d'égalité n'est pas un vain mot.

Vos décisions de février 2018, dont nous attendons toujours l'arrêté collectif comme
l'indique les textes, ont suscité, bien après, des questionnements qui n'auraient pas
dû être : le poste de Bréau Salagosse a-t-il été créé ? Celui de Génolhac est-il en
élémentaire ? Le mouvement des personnels en a été impacté et des collègues ont
vécu des situations particulièrement difficiles en terme de risque psycho-sociaux. 



De même, le projet de scission de l'école d'Aimargues après CTSD a provoqué bien
des remous dans la communauté éducative de cet établissement. Le SNUipp-FSU
vous  a  alerté  sur  cette  situation,  les  délais  des  travaux  d'aménagement  de  la
nouvelle école permettent une issue plus transparente pour les personnels, nous en
sommes satisfaits.

Parlons maintenant des projets de fusion ou de modification de structure, toujours
après CTSD de février et cette fois ci après mouvement ! Décidément, Monsieur le
Dasen,  une  nouvelle  fois  nous  allons  être  en  total  désaccord.  Nous  n'en
développerons  pas  les  arguments  dans  cette  déclaration  liminaire  mais  vos
méthodes de travail ne permettent pas une préparation sereine de cette instance et
mettent à mal l'équité et la transparence chères au SNUipp-FSU.

ULIS D’avenir, il en est aussi question pour les élèves en situation de handicap qui
voient  leur  horizon immédiat  empêché par  manque de moyen,  par  manque de
places dans les dispositifs chargés de les accueillir à la rentrée prochaine. Treize ans
après la promulgation de la loi sur le handicap de 2005, comment peut-il y avoir
encore  des  enfants  qui  restent  sur  la  touche ?  Malheureusement,  force  est  de
constater que la rentrée 2018 ne se prépare pas dans les meilleures conditions pour
nombre de ces élèves. Quel sera le sort de ceux qui, malgré un projet personnalisé
de scolarisation, ne pourront pas être accueillis en ULIS-Collège et qui ne se voient
proposer  comme  seule  alternative  un  maintien  en  ULIS-Ecole  ou  une  sixième
ordinaire ? Que deviendront ces élèves plus jeunes qui ne pourront accéder à une
ULIS-Ecole car  beaucoup de places  sont  occupées par  des  élèves d’âge collège
maintenus ? La création d'une ULIS école à  Alès est bien loin de répondre à toutes
ces  interrogations.  Parlons  aussi  de  ces  enfants  relevant  d’un  établissement
spécialisé  type  IME  ou  ITEP  qui,  par  manque  d’investissement  de  l’ARS,  se
retrouvent  en  classe  ordinaire  ou  sont  accueillis  en  ULIS  contribuant
involontairement  à  bloquer  l’accueil  dans  ce  dispositif.  En  outre,  ces  élèves
maintenus  en  situation  inadaptée  sont  en  souffrance  et  cela  se  répercute  bien
souvent sur le milieu d’accueil.

Enfin, abordons la question du remplacement : la trentaine de BD bloqués à l'année
sur des postes a eu de grave conséquence sur la qualité du remplacement dans
notre  département.  Nous  l'avions  malheureusement  envisagé  dès  le  mois  de
septembre.  Ainsi,  certaines  classes  en  REP  +  n'ont  pas  eu  d'enseignants
remplaçants pendant 9 demi journées sur 12. Il faut indiquer au rectorat que les
dotations de postes sont très insuffisantes pour le Gard pour réabonder les RASED,
le  pool  de  remplaçants  pour  la  formation  continue  et  pour  les  arrêts
maladies/maternité....

Les écoles et les enseignants du Gard sont malmenés, plus ou moins que ceux des
autres départements, nous ne savons le mesurer. En sus des conditions de travail
dans les salles de classe et les cours de récré, ils subissent les conséquences de
d'une  médiatisation  malveillante  à  leur  endroit,  de  discours  ministériels  sans
nuance et injonctifs, et de moyens bien insuffisants pour assurer un service public
de qualité. Service public d'éducation gage de cohésion sociale et d'équité sur tout
le territoire. Service public qui est loin de coûter un « pognon de dingue » si on le
compare aux investissements des autres pays de l'OCDE . 

Les représentant.e.s FSU au CTSD


