
Déclaration Liminaire CTSD du 27 juin 2019

M. le Directeur Académique,

Malgré les fortes contestations qu’elle a rencontrées, la loi Blanquer dite «  pour une école

de la  confiance »,  a  été  adoptée par  la  Commission  Mixte  Paritaire  le  13  juin.  Certes,  les

journées de grève très fortement suivies ont écartés un danger, celui de la création des EPSF

mais  les  doutes  subsistent.  Ainsi  demeurent  des  impacts  lourds  sur  l’École  publique :  une

remise en cause grave de la liberté d’expression des enseignant.es au travers de l'article 1 et,

avec l'instruction obligatoire à 3 ans, un cadeau de plus de 100 millions d’euros par an fait à

l’école privée sans aucune contre-partie. La création d’établissements locaux d’enseignement

international  réservés aux classes  sociales  initiées  relance  une école  à  plusieurs  vitesses,

véritable résurgence des « petits lycées » du XIXème et XX ème siècle, écoles au service de la

reproduction de l'élite sociale. 

Ces inégalités sociales reproduites et même aggravées par l'école française, le CNESCO

ne pourra plus les dénoncer... il disparaît pour laisser la place à un conseil d'évaluation à la

botte du ministère.

Pour pallier la difficulté récurrente de remplacement dans les établissements, la loi ouvre  la

porte à une possibilité de remplacement par des étudiants sans concours ni formation : encore

un nouveau recul. Les plus anciens d'entre nous  se souviennent des fameux « suppléant·es

éventuel·les »

De plus, la généralisation prochaine des PIAL nous inquiète. Avec cette organisation de

l’inclusion  scolaire,  les  AESH  n’auront  toujours  pas  de  véritable  statut,  et  ne  seront  pas

revalorisés.  L’accompagnement  de  l’élève  en  situation  de  handicap  dépendra  d’une  «

organisation globale » et d’une évaluation des besoins en relation avec les projets des écoles et

des établissements, ceci sans tenir compte du handicap de chaque enfant comme l'indiquaient

les  notifications  de  la  MDPH.  La  FSU s’opposera  aux  organisations  qui  dégraderaient  les

conditions de travail des AESH, en morcelant les emplois du temps. 



En ce qui concerne le premier degré, lors les conclusions du Grand Débat suite aux actions

des gilets jaunes, le Président de la République a annoncé le dédoublement des classes de GS

en REP et un plafonnement des classes de GS, CP, CE1 à 24 élèves dans toutes les écoles.

Ces mesures doivent s’étaler sur ce qu’il reste du quinquenat. Gageons que la dernière rentrée

scolaire précédant d’importantes échéances électorales sera la plus propice pédagogiquement

à la généralisation de ces mesures. Nous serons attentifs sur la création de postes nécessaires

si cette mesure devait se concrétiser.

Force est de constater que le gouvernement donne un bien mauvais exemple. Comment

avoir  confiance,  quand les annonces faites ne correspondent  pas aux mesures prises ? Le

CTSD en est  directement impacté,  et   vidé de son rôle  de proposition sur  l’attribution des

moyens.

Or dans le second degré, notre département n'a jamais subi une telle saignée dans les moyens

alloués, avec la rentrée 2019. 

Le gouvernement reconnait que la réussite des élèves est directement liée à  un effectif de

classe  réduit (dédoublement des classes de CP/CE1 en éducation prioritaire). 

 Pourquoi prendre alors comme repère de création/suppression de division en CTSD, 30

élèves en collège classique et 25 élèves en collège classé REP + ? Pourquoi surcharger les

classes ? si  ce n’est dans une volonté de réduire les coûts au détriment de la réussite des

élèves. Notre ministre, pour apaiser les craintes justifiées des parents d'élèves,  répond alors

différenciation et inclusion  avec 30 élèves par classe. Qui peut  y croire ?

Le gouvernement dit lutter contre le chômage. Mais alors pourquoi  transformer des postes

en HSA ? Il  n’y a  aucune création  d’emploi  mais  une augmentation  de la  précarité  et  des

conditions de travail des enseignants encore dégradées par les compléments de service.

Le gouvernement se dit à l’écoute et lance le grand débat mais le thème de l’école n’est pas

traité. Les enseignants sont consultés sur les projets de programmes mais leurs retours ne sont

pas pris en compte, comme à chaque fois. 

Les réformes s’enchaînent et sont imposées de façon autoritaire sans discussion. Tout est effet

de « com » : « grand débat » « école de la confiance » ; il n’y a ni dialogue, ni confiance.

Nous retrouvons ce problème d’écoute dans les CTSD :  les propositions faites ne sont

systématiquement pas retenues. La politique des HSA verrouille le système et vide le CTSD de

son rôle de dialogue social.

La situation sociale du département du Gard nécessite que d’autres décisions soient prises

au niveau DHG, créations/suppression de postes, :



- Comment  favoriser  la  réussite  de tous,  réduire  les inégalités  scolaires en supprimant  6

divisions  (différence  ouverture/fermeture)  alors  qu’il  y  aura  478  élèves  en  plus  soit

l’équivalent de 16 divisions. C’est donc 22 divisions qui seront supprimées à la rentrée 2019

et que nous avons dénoncées  dés le mois de février !  Or, nous apprenons cette semaine,

que vous avez décidé la suppression d'une division à Saint Géniès, alors même que les

DHG ont été votées ! 

- Comment lutter contre le chômage en transformant 17 ETP en HSA ?

- Comment  parler  de  grand  débat  quand  le  rôle  des  représentants  élus  au  CTSD  est

cantonné  à  la  recherche  de  couplage  de  BMP existants ?  Comment  pouvez-vous  dire

prendre  en  considération  notre  rôle,  nos  propositions  dans  les  CTSD,  quand  la  seule

réponse donnée à chacune d’elle : « la substitution d’HP en HSA est impossible ». 

Par  leur  participation  (en  hausse  de  2  points  par  rapport  à  2014),  les  personnels  ont

manifesté leur attachement à l’élection de leurs représentants, nous ne pouvons être réduits à

un rôle de chambre d'enregistrement.

Nous contestons l’ensemble des réformes (lycée, baccalauréat,  école de la confiance et

transformation de la loi publique), qui nuit à la réussite des élèves. Nous ne voulons pas d’une

école au moindre coût, d’une école du tri social, d’une école publique concurrencée par le privé,

d’une école où les personnels sont muselés : c’est pourquoi nous demandons une nouvelle fois

le retrait de l’ensemble de ces réformes.

Les représentant·e·s FSU


