
DÉCLARATION LIMINAIRE - CTSD 3 SEPTEMBRE 2019

Monsieur le Directeur Académique, Mmes et M. les IEN

Dans quelques décennies, 2019 sera dans les livres d'histoire de l'éducation en France :
ce sera l'année de la scolarisation obligatoire  dès 3 ans.  Après la  Hongrie,  la  France
devient ainsi le deuxième pays d’Europe à instaurer cette obligation.

Si  le  SNUipp-FSU  salue  cette  obligation,  il  pointe  en  revanche  l'exagération  de  la
communication ministérielle : dans  les faits,  97 ,2%  des enfants de  3  ans sont  déjà  à
l’école et 99 % dans notre département. Au niveau national, nous dénonçons la situation
dans les territoires ultramarins où les taux de scolarisation sont de 40% à Mayotte ou de
80% en Guyane. Communication partielle qui omet de préciser aussi que 100 millions
d'euros, sans contre partie, constitue un cadeau fait aux écoles privées.
Sur le même sujet, le SNUipp-FSU est choqué par l'affirmation complètement infondée du
ministre  à  propos cette  instruction obligatoire  à 3 ans :   le  fondamentalisme religieux
aurait tendance à éloigner les filles de l’école. Les chiffres de la DEPP sont limpides :
Monsieur le Ministre vous avez tort...à Valdegour ou au Chemin Bas à Nîmes, à Beaucaire
ou dans le quartier des Cévennes à Alès, les filles sont bien inscrites à l'école comme les
garçons. 

Dans les écoles du Gard c’est le bazar… Le mouvement 2019 a été plus que chaotique.
Quant à la gestion et l’affectation des TD (organisations syndicales écartées, promesse de
votre part M. le Dasen de ne rien changer pour cette année…) cela se déroule de façon
lamentable. A l’heure qu’il est, les services des TD, des enseignants à temps partiel ne
sont pas tous complets et certains collègues attendent toujours de savoir quels jours ils
doivent travailler et où pour d’autres.
De plus, M. le Dasen, nous apprenons qu’un certain nombre de ZIL ont été appelés pour
des remplacements à l’année (TD, congé maternité puis parental, autres).
Si  la  circulaire  du  mouvement  précise  les  missions  des  personnels  nommés sur  des
postes de ZIL, c’est une première dans notre département que des enseignants soient
affectés pour l’année sur des postes qui ne faisaient pas partie de leurs vœux. 
Nous nous interrogeons fortement sur le déroulé de ces décisions de remplacement alors
que  le  chantier  « remplacement »  doit  être  abordé  cette  année  scolaire  avec  les
organisations syndicales.

Le panier des ineats a été visiblement intégralement vidé, le département va rapidement
se trouver en manque d’enseignants. Nombre de BD sont bloqués à l’année et il reste
encore des remplacements longs (par exemple maternité) à couvrir. Nous avons aussi été
informés que certains collègues ont  reçu leur affectation sur leur boîte professionnelle
dimanche 1er septembre  à plus de 23h !  Eh bien figurez vous que certains étaient sur site
avant l’ouverture de l’école le lundi 2 septembre. A l’heure de la bienveillance prônée par



notre  ministère,  le  CHSCT  a  décidément  bien  du  travail  autour  de  la  déconnexion
informatique. 

En ce qui concerne les effectifs dans les écoles, en regard du catalogue envoyé et des
retours de nos collègues, nous demanderons des ouvertures de classe partout où cela est
nécessaire.

Pour terminer dans les mesures administratives, vous proposez le gel de 4 postes, ainsi
quatre personnels seront sur des postes lambda. 

Nous insistons : le dédoublement des classes CP et CE1 en Education Prioritaire sans
moyens  supplémentaires,  le  gel  de  postes,  la  baisse  du  nombre  de  BD  conduit
inéluctablement  à  des  conditions  de  travail  dégradées.  Cette  situation  devrait  vous
conduire  à  demander  des  postes  supplémentaires  de  personnels  fonctionnaires  bien
entendu !

En vous remerciant de votre attention,

Les représentants de la FSU 


