
Déclaration liminaire de la FSU – CTSD du 18 juin 2021

Déclaration liminaire de la FSU, CTSD du 18 juin 2021

Monsieur le Directeur Académique,
Monsieur le Directeur Académique adjoint,
Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames et  Messieurs les inspecteurs et  les inspectrices de l’éducation
nationale,
Monsieur le chef de division,
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

En préambule, la FSU s’étonne de la tenue de ce CTSD en distanciel alors
même  que,  dans  les  écoles  et  les  établissements,  les  kermesses,  les
conseils de classe, les cours se déroulent  à environ 30 personnes certes
portant un masque, mais regroupées dans des salles bien plus petites que la
salle Georges-Richard et, parfois, fort mal aérées.

Lors du dernier CTSD portant sur la carte scolaire du premier degré, le 4
mars 2021 (et le 12 avril 2021), la dotation portée par le ministère était de 20
postes.  Cette  dotation  a  servi  principalement  à  couvrir  les  priorités
ministérielles : dédoublements des GS en éducation prioritaire, décharge de
direction, allègement des classes de GS, CP, CE1... au détriment des autres
besoins pour fonctionner et  anticiper une nouvelle rentrée sous Covid.  Le
SNUipp-FSU réclame un plan d'urgence pour le service public d'éducation.
Notre  école  est  à  la  traîne :  par  rapport  à  la  moyenne  de  l’OCDE,  les
dépenses  par  élève  sont  inférieures  de  12 %,  le  taux  d’encadrement  est
supérieur  et  les  classes  sont  plus  chargées.  Dans  l’immédiat,  la  FSU
demande la création budgétaire de postes supplémentaires pour la rentrée
2021, notamment en une augmentant le nombre de places au concours PE et
l’ouverture de la liste complémentaire dès septembre 2021.

Pour  rappel,  le  SNUipp  revendique qu’aucune classe  n’excède 25  élèves
hors  éducation  prioritaire,  et  20  en  éducation  prioritaire.  Les  classes  à
plusieurs niveaux et dans les écoles rurales doivent être limitées à 20 élèves.

Dans le Gard, l’absence de RASED, hors des zones d’éducation prioritaire, le
manque de psychologues scolaires et d’enseignants référents, l’abandon du
PDMQDC  ne  font  qu’amplifier  les  difficultés  rencontrées  dans  un  des
départements les plus pauvres de France.
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Monsieur  le  DASEN,  vous  nous  aviez  annoncé  un  GT  et  2  CTSD
d’ajustement en juin et septembre, comment travailler sereinement alors que
nous n’avons été destinataires de documents de travail que le mardi 15 juin ?

Comment  interpréter  votre  proposition  de  déplacement  administratif  du
RASED Paul Langevin à Alès pourtant indiqué dans l’arrêté collectif du 12
avril 2021 ? Est-ce là votre conception du dialogue social ? Après plusieurs
demandes  d’explication  des  enseignants  auprès  de  leur  supérieur
hiérarchique :  aucune  réponse.  Quelles  sont  donc  les  motivations  de  ce
déplacement ?
Aujourd’hui, après une année difficile de crise sanitaire, où les collègues sont,
pour  beaucoup  épuisés  mentalement,  le  Snuipp-FSU  va  défendre  des
demandes d’ouverture de postes partout où cela nous semble nécessaire est
nécessaire.

Le SNUipp-FSU continue de dénoncer le profilage des postes qui implique
que des collègues en poste depuis plus de 15 ans sur des niveaux de classe
soient déplacés sans considération. Comble de l’absurdité : c’est à eux de
trouver  des  raisons  de  ce  changement  de  niveau afin  de  l’annoncer  aux
parents d’élèves.

Concernant le second degré, le SNES-FSU et le SNEP-FSU s’étonnent des
délais dans la transmission des documents transmis par les services de la
DSDEN. Les derniers ont en effet été envoyés le 14 juin 2021 à 9h52, soit
moins de 48h avant la tenue du présent CTSD. De plus, et contrairement aux
usages en cours jusqu’ici, la DSDEN n’a pas précisé le niveau des divisions
créées, ni de celles supprimées, ni, le cas échéant, les enveloppes d’heures
éventuellement  ajoutées dans la  DGH de tel  ou tel  établissement  dont  la
situation  avait  été  jugée digne d’être  examinée par  la  DSDEN,  du  moins
selon les propos tenus par vos services et vous-même, M. le DASEN, aux
délégations des collèges Feuchères, Mont-Duplan et Alphonse-Daudet. Nous
demandons  donc  de  connaître  le  nombre  d’HSA  converties  en  HP,  et
inversement le nombre d’HP converties en HSA, qui ont été accordées à ces
établissements et aux autres, ainsi que les modifications sur les compléments
de service reçus et donnés et les quotités de BMP.

L’an  prochain,  les  projections  de  la  DSDEN  prévoient  28  968  élèves
scolarisés dans les collèges publics gardois contre 28 853 élèves constatés à
l’issue de la période de la rentrée. On s’attendrait donc à une augmentation
du nombre de divisions puisque vos services, M. le DASEN prévoient 115
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élèves supplémentaires. Il  n’en est cependant rien, puisque dans le projet
initial, présenté lors du CTSD du 4 février 2021, il est prévu un solde négatif
de 3 divisions en moins dans notre département.

Les personnels étaient donc en droit de voir la DSDEN corriger cette erreur
d’appréciation de la situation du Gard. C’est d’ailleurs dans cet état d’esprit
que des délégations de collèges ont demandé à être reçues. C’est aussi dans
cet  état  d’esprit  que  nos  collègues  du  collège  Florian  (Anduze)  vous  ont
adressé, M. le DASEN, trois courriers demeurés à ce jour sans réponse, ce
qu’ils considèrent comme une marque de mépris particulièrement déplacée,
surtout cette année scolaire.

M. le DASEN, vous avez choisi de créer deux divisions supplémentaires au
bénéfice des collèges de Saint-Hippolyte-du-Fort et de Salindres, mais, dans
le même temps, de supprimer trois divisions à Jean-Moulin (Alès), Eugène-
Vigne (Beaucaire) et Sommières.

Le solde négatif s’élève donc aujourd’hui à 4 divisions de moins par rapport à
l’année scolaire 2020-2021.

De plus, il nous semble devoir relever quelques étrangetés qui méritent, pour
le moins, qu’elles soient justifiées par la DSDEN. 

Ainsi, comment expliquez-vous, M. le DASEN, que le collège Denis-Diderot
(Alès, classé REP) perde 1 classe alors qu’il gagnera, selon les projections
de vos services, 20 élèves de plus à la rentrée 2021 ? Nous nous bornerons
à faire remarquer que d’autres établissements, avec des gains moindres et
même  parfois  nuls,  ont  reçu  une  division  supplémentaire,  ce  qui  est
parfaitement légitime pour qui se soucie des conditions d’apprentissage des
élèves. Mais alors, pourquoi les élèves du collège Denis-Diderot n’ont-ils pas
trouvé grâce à vos yeux ?

Comment expliquez-vous que le collège Frédéric-Desmons (Saint-Géniès-de-
Malgoirès) se voit supprimer une division alors même que les effectifs de 4e

et 3e serons au dessus du seuil de 30 élèves par classe. Dans un courrier
adressé directement à l’un de nos collègues, vous proposez, M. Le DASEN,
que la marge académique soit utilisée pour créer la division supplémentaire
demandée par nos collègues de Saint-Géniès-de-Malgoirès. Est-ce là tout ce
que la DSDEN a à proposer ? Un collège doit-il faire le choix entre supprimer
des  TP,  des  demi-groupes,  des  options  et  avoir  moins  de  30  élèves  par
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classe sur un niveau ? Est-ce la seule proposition de notre ministère pour les
enfants fréquentant ce collège ? 

Et comment expliquez-vous que le collège Gaston-Doumergue (Sommières),
depuis cette semaine,  se voit supprimer une division alors qu’il était prévu
une division de plus avec 2 élèves de moins !

Et qu’en est-il alors des établissements dits accompagnés tels que le collège
Daudet à Ales, Le Castelas à Bessèges, Feuchères à Nimes, La Vallée Verte
à Vauvert, Antoine Deparcieux au Martinet, et le collège De la Regordane à
Génolhac ?  Nous pourrions aussi  évoquer  des  collèges tels  que  celui  de
Bouillargues, considérés comme plus favorisés, mais dont l’offre de formation
est grignotée chaque année au fur et à mesure des diminutions de leur DGH.

Par  ailleurs,  il  n’est  pas inutile  de rappeler  que la  diminution des marges
académiques contraint les établissements à choisir entre maintenir une offre
de formation ambitieuse ou renoncer à des demi-groupes fort utiles, du moins
si l’on considère que l’élève n’est pas un « flux » mais bien un être humain
qui  a  le  droit  à  un  minimum  de  considération  et  d’attention  dans  la
perspective de son bien-être et de sa réussite scolaire. Ainsi, M. Le DASEN,
vous avez décidé de supprimer une division à Jean-Moulin (Alès) alors que
conserver au moins une partie des heures prélevées aurait pu contribuer à
donner un nouvel essor à cet établissement qui, chaque année, voit fuir une
partie des élèves qui en relèvent vers l’enseignement privé ou vers un autre
collège public par le biais de dérogations que nos collègues trouvent parfois
injustifiées.

Les  conséquences  de  ces  choix,  M.  le  DASEN,  sont  tout  d’abord
l’impossibilité,  dans  laquelle  vous  placez  encore  les  personnels,  d’inclure
correctement les élèves en difficulté ou à besoins particuliers. Il semble en
effet  bien  étrange  d’exiger  des  personnels  des  collèges  une  pédagogie
différenciée dans des salles contenant plus de personnes qu’un étage de la
DSDEN...  Et  c’est  sans  compter,  comme  nous  le  rappelions  lors  des
précédents CTSD, avec la dégradation des conditions de travail d équipes
pédagogiques confrontées à des compléments de service qui se multiplient,
des postes à cheval sur plusieurs établissements de plus en plus nombreux
pour les titulaires comme pour les contractuels dont la situation se précarise
toujours  plus,  des  heures  supplémentaires  trop  souvent  imposées et  non
souhaitées, des postes vacants systématiquement supprimés…
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A  cela  s’ajoute  une  diminution  de  l’attractivité  des  collèges  publics  à
l’avantage  des  collèges  privés,  c’est-à-dire  principalement,  sinon
exclusivement dans le Gard,  catholiques.  D’une part,  cela nuit  à la mixité
sociale  au  sein  des  collèges,  alors  que  la  preuve  est  faite  que  la  mixité
sociale  est  indispensable  à  la  réussite  scolaire  des  élèves  de  milieu
populaire. D’autre part, cela revient à nier ce socle de la république qu’est
l’école publique et laïque. Nous ne rappellerons pas l’histoire de notre pays.
Nous nous contenterons de faire remarquer qu’à une époque où il est de bon
ton  de  lutter  contre  un  prétendu  séparatisme,  il  y  a  une  responsabilité
politique  à  encourager  un  enseignement  confessionnel  au  détriment  des
établissements publics dont la mission est d’accueillir toute la jeunesse de
notre pays, indépendamment de ses origines, croyances, opinions, revenus
ou résultats scolaires.

Si  nous  représentions  l’enseignement  catholique,  nous  nous  féliciterions
assurément d’avoir dans la DSDEN du Gard un allié objectif. Et nous nous
réjouirions  de  voir  les  effectifs  baisser  aux  collèges  du  Mont-Duplan,  de
Capouchiné, des Oliviers...

Mais  en  notre  qualité  de  représentants  de  la  FSU,  M.  le  DASEN,  nous
considérons que renoncer au projet de démocratisation de l’enseignement
dans  la  perspective  de  lutter  contre  les  inégalités  socio-culturelles  est  de
nature à renforcer les rancœurs et les passions, à l’origine de nombreuses
tensions  qui  travaillent  notre  pays.  La  FSU  ne  peut  donc  qu’être  en
désaccord  avec  ce  qu’elle  considère  comme des  décisions  incompatibles
avec l’intérêt général.  

Pour  la  FSU,  le  compte  n’y  est  toujours  pas  et  c’est  pourquoi  nous
continuerons de marquer fermement notre opposition à la dégradation des
conditions d’enseignement et d’apprentissage dans les écoles et les collèges
du Gard.
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