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CTSD du 30 juin 2020

Monsieur le DASEN,
Mesdames et messieurs les inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale,
Mesdames et messieurs,

Lors du dernier CTSD portant sur la carte scolaire, le 9 avril 2020 (et le 17 avril 2020), la dotation
complémentaire ministérielle avait permis de préserver des classes, dans le contexte exceptionnel de
la crise sanitaire.
Les écoles ont besoin aujourd’hui plus encore qu’hier de stabilité.
La crise sanitaire n’est pas terminée. Les équipes dans les écoles ont dû organiser et ré-organiser à
maintes reprises les groupes accueillis. Il serait malvenu de déstabiliser le fragile équilibre retrouvé
en cette toute fin d’année scolaire par des fermetures de classe.
Rappelons ici l’engagement présidentiel de ne pas fermer de classe en zone rurale sans accord des
maires.  Dans tout  le  département,  ville,  campagne,  la  crise  sanitaire  et  l’absence  d’école  a  été
diversement  ressentie  dans  les  familles.  L’hétérogénéité,  déjà  présente  dans  les  classes  s’est
accentuée. La FSU demande au MEN d'abonder en postes pour palier à ce manque d’école. Non, les
vacances apprenantes ne répondront pas à ces problématiques. Il en va de même pour les 2S2C.
Les  quartiers  en  Education  Prioritaire  mais  aussi  non reconnus  comme tels,  certains  territoires
ruraux ont  été  particulièrement  touchés  par  la  crise :  fermetures  des  cantines  pour  les  enfants,
précarité professionnelle pour les parents, suivi du lien pédagogique particulièrement difficile par
manque d'accès à internet,  par une mauvaise maîtrise de la langue et  des codes scolaires...  Les
différentes phases de déconfinement ont montré également que les familles étaient dans une peur
irraisonnée pour remettre les enfants à l'école : les annonces et reportages distillés par les chaînes
d'information continue servant de fond sonore dans les appartements ont terrorisé ces populations.
A la première réouverture du 12 ou 14 mai, seulement dix pour cent des enfants ont franchi les
portes des écoles. L'obligation scolaire annoncée par le Président de la République au mois de juin a
permis un retour significatif. Ainsi, malgré leur lassitude de tant d'injonctions contradictoires, les
enseignants  ont  pu  déconstruire  les  fausses  représentations  et  rassurer  les  familles.  L'école
française, toutes les études le montrent, aggrave les inégalités scolaires dans les quartiers « politique
de la ville ». Ce serait un très mauvais signal que de fermer des classes dans ces territoires tant pour
les familles que pour les enseignants·es et directeurs, directrices d'école : l'école de la République
ne peut pas les abandonner.

L'absence de RASED dans le département du Gard, hors ces zones d'éducation prioritaire, est une
difficulté importante pour les équipes pédagogiques qui ne savent vers qui orienter les élèves en
difficulté passagère. Le SNUipp-FSU rappelle sa demande de réimplantation de ces dispositifs.
De même, le nombre de psychologues scolaires est insuffisant.

Avec plus de 300 dossiers en cette fin d'année pour chaque enseignant référent, nous revendiquons
également  la  création  de  nouveaux postes.  L'école  inclusive  ne  doit  pas  n'être  qu'un  affichage
médiatique ou un discours envers les familles concernées par la réalité du handicap d'un enfant
scolarisé. 



Enfin, pour le SNUipp-FSU l’école s’est arrêtée le 13 mars. Tous les moyens devront être mobilisés
pour que les élèves réussissent leur prochaine année scolaire. Cet épisode ne doit pas laisser de
séquelle scolaire. Les enseignants·es, les directeurs, les directrices, les AESH des écoles ont besoin
de vacances certes, mais ils, elles ont besoin aussi de pouvoir se projeter sereinement pour la rentrée
de septembre 2020 qui ne sera pas une rentrée ordinaire. Ils ont besoin de temps à la rentrée pour
s'organiser,  revoir  leur  progression,  se  rencontrer  plus  longuement  que  pour  une  rentrée
« ordinaire ».  Ils  attendent  un  signal  fort  du  ministre :  merci  M.  le  DASEN  de  relayer  cette
demande.

Les représentants FSU


