
Déclaration liminaire FSU - CTSD du 12 février 2019

Monsieur le Directeur Académique, Mmes et Mrs les IEN,

La réunion de ce CTSD comporte une dimension singulière :  c’est  la première
depuis  les  élections  professionnelles  de  novembre/décembre  2018.  Par  leur
participation (en hausse de 2 points par rapport à 2014), les personnels ont manifesté
leur attachement à l’élection de leurs représentants, dans un contexte fortement marqué
par le dénigrement  du syndicalisme et  alimenté par le  projet  politique de remise en
cause du paritarisme au sein de la Fonction Publique d’Etat.

C’est donc forts du mandat qui nous a été donné par nos collègues que nous
sommes amenés à faire les remarques liminaires qui suivent :

– L’instance doit être officiellement installée et son règlement intérieur adopté.
C'est par courriel la veille de la réunion que, laconiquement, nous apprenons :
Ce document fera l'objet d'une discussion pour modifications éventuelles. Pour
la FSU, cette façon de procéder n'est pas acceptable.

– La FSU a demandé d’un CTSD 1er degré et d’un CTSD 2nd degré. Dans un
souci  de  représentation  sérieuse  de  nos  collègues,  la  délégation  FSU
comporte à parité des enseignants du 1er et du 2nd degré porteurs des dossiers
spécifique des écoles et des collèges. Parce que cette instance aborde des
questions essentielles pour le fonctionnement des établissements, cela exige
que l’on puisse avoir le temps d’évoquer les situations qui le nécessitent, et
donc d'échanger avec vous.

La  convocation  de  ce  CTSD  unique,  qui  plus  est  en  début  d’après-midi,  est
doublement problématique :

- En ce qui nous concerne, nous n’avons pas l’intention de bâcler notre travail de 
représentations  des  personnels.  Nous  prendrons  donc  le  temps  nécessaire.  
Rappelons-nous que l’an passé, ce même CTSD avait duré 8 heures …

– Ces conditions de réunion et de travail paritaire mettent en grande difficultés
les  représentants  des  personnels  (mais  aussi  très  certainement  les  personnels  des
services de l’inspection académique) au plan de l’articulation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle.

Le modus vivendi accepté l’an passé (tenue tardive du CTA due à son report) ne
s’explique pas, d’autant que le premier CTSD s’est tenu bien plus tôt dans les autres
départements de notre académie.
Alors que débute une nouvelle période de 4 ans (2018 / 2022) pour le paritarisme, c’est
donc un très mauvais signal de dialogue social que vous venez d’envoyer, monsieur le
Directeur Académique.



Partie 2nd degré

La dégradation des moyens allouée aux collèges poursuit sa course implacable.
Bien  sûr,  après  les  annonces  des  suppressions  de  postes  faites  par  le  ministre  de
l’Education Nationale, nous savions à quoi nous attendre. Parce que depuis le temps
que nous observons l’évolution des chiffres dans les documents et dans nos collèges,
nous savons bien que supprimer des postes, sur le papier, ce n’est pas compliqué : plus
d’élèves  dans  les  classes  et  plus  de  classes  par  enseignant.  Logique  comptable
imparable et problème résolu ! Nous pouvons noter d’ailleurs que cette logique froide et
déshumanisée a  été  strictement  appliquée à  tous  les  établissements  :  personne ne
pourra venir prétendre être moins bien servi que son voisin.

Sur le papier donc, tout est clair, net et sans faille.

Il  faut  croire  que  désormais,  notre  hiérarchie,  à  tous  les  échelons,  n’est  plus
composée que de comptables qui se satisfont d’avoir réussi à faire coïncider des chiffes
entre eux, se souciant peu des conséquences qu’une telle vision mathématique aura sur
les  élèves,  les  missions  de  l’école  ou  les  conditions  de  travail  des  enseignants  ;
enseignants  que  l’on  va  essayer  de  convaincre  qu’ils  sont  tellement  doués  qu’ils
peuvent  faire  aussi  bien  avec  moins,  voire  pourquoi  pas  encore  mieux  avec  plus
d’élèves à charge.

Sauf que tout le monde sait pertinemment que c’est faux.

Et c’est ce que veulent faire entendre les collègues qui se mobilisent actuellement
pour dénoncer les conditions de la future rentrée. Dans les établissements gardois, les
actions se multiplient : grèves, informations aux médias, actions communes avec les
parents d’élèves… Certains établissements sont venus vous rencontrer en audience et
ont tous du vous présenter un même paysage : la difficulté grandissante à répondre aux
multiples  problématiques  des  élèves  ;  la  difficulté  voir  l’impossibilité  de  tenir  les
engagements faits aux familles lors de la signature des PAP ; l’impossibilité de répondre
à  toutes  les  sollicitations  des  élèves  et  les  incompréhensions  et  tensions  qui  en
découlent ; la toute logique diminution du temps disponible pour aider, écouter, solliciter,
chaque élève; les problèmes de sécurité,  voir,  plus prosaïquement d’espace… Cette
liste nous pourrions la poursuivre encore sur une vingtaine de points mais à quoi bon,
puisque tout cela, M. le Directeur Académique, vous ne pouvez que le savoir.

Bien sûr, sur la cinquantaine de collèges que comptent notre département, tous
ne sont pas venus frapper à votre porte, comme le collège de Calvisson ou celui de
Quissac ;  tous n’ont  pas alerté les médias et  les parents d’élèves, comme celui  de
Manduel ou de Brignon ; tous ne sont pas mobilisés devant les grilles comme le collège
Diderot d’Alès… Mais nous qui avons des contacts dans chaque collège du Gard, nous
pouvons  vous  affirmer  que  nulle  part  la  préparation  de  la  rentrée  ne  se  passe
sereinement, car désormais, à la difficulté croissante du métier, s’ajoute des tensions au
sein des équipes et également avec les chefs d’établissement liée à la répartition et aux
choix qu’elle exige.



Les mesures qui ont présidé à la préparation de la prochaine rentrée dans notre
département  (calcul  des  effectifs  par  classe  sur  la  base  de  30  ;  suppression  de  6
divisions ;  transformation de 17 postes en HSA ;  )  auront des conséquences sur le
temps et les conditions de travail des enseignants dans et en dehors de la classe, sur
l’ambiance  de  travail,  sur  les  relations  entre  les  équipes  disciplinaires  et  avec  les
équipes de direction … mais ce n’est pas cela que mettent en avant les établissements
qui réagissent : c’est la réussite des élèves, leur bien-être dans les classes, la qualité
des suivis…bref, tout ce qui fait le cœur de nos métiers mais dont nous sommes peut-
être désormais les seuls à nous soucier.

C’est certainement la raison pour laquelle, en constatant l’évolution des effectifs
dans notre département (+478) nous ne pouvons accepter que cette hausse débouche
sur … la suppression de 6 divisions !

La  FSU  demande  que  soit  entendu  les  demandes  des  établissements  et  estime
nécessaire  l’implantation  de  26  divisions  supplémentaires  pour  approcher  un  taux
d’encadrement digne des ambitions affichées par l’école française.

En  ce  qui  concerne  le  premier  degré,  comme  nos  camarades  de  la  CAPD,
abordons les projets actuellement débattus à l'Assemblée Nationale, la loi Blanquer dite
de « l’école de la confiance » montre graduellement son vrai visage celui d'un fourre tout
marqué par l'autoritarisme et la méconnaissance des réalités de l’organisation de l’école
française. Nous lui opposons une vive défiance.

On  voit,  ainsi  apparaître,  sous  la  création  des  « établissements  des  savoirs
fondamentaux », une école du socle. Pour le SNUipp-FSU il n’est pas possible que la
mission de l’école soit réduite à la portion congrue des fondamentaux, ce qui serait bien
loin de satisfaire les exigences nécessaires à la formation des futurs citoyens. Modifier
ainsi l’organisation et le fonctionnement des écoles ne peut s’envisager d’une manière
aussi  cavalière,  cela  nécessite  une véritable  concertation.  Pour  notre  syndicat,  il  ne
saurait être question de rompre le lien de proximité, et de confiance, entre la direction
d’école, les familles et les équipes enseignantes et de modifier ainsi d’un trait de plume
l’organisation territoriale de la scolarité primaire. 
En quoi cela répond-il à une amélioration de la direction et du fonctionnement de l’école
et à l’intérêt des élèves ? Nous venons d'interpeller les députés à ce propos.

Revenons sur l'alerte sociale que nous avons lancée: nous ne pouvons accepter
ce  fonctionnement  entre  guillemets  démocratique,  qui  ne  permet  pas  aux  collègues
d'avoir les informations. En effet le compte rendu des négociations syndicales n'a été
communiqué  aux  écoles  ni  dans  le  temps  ni  dans  la  forme.  Prochainement,  nous
informerons le rectorat de ces pratiques gardoises.

Concernant l'éducation prioritaire, le dogme du dédoublement des CP et CE1 et
celui  de  l'implantation  des  dispositifs  moins  de  3  ans  va  voir  émerger  des
problématiques que nous avions dénoncées depuis le départ. En effet, dans certaines
écoles primaires en REP, les conseils de maîtres affrontent une réalité de répartition
ubuesque (classe de GS/CM1 par exemple). Laissons donc les collègues alléger les
effectifs  CP  et  CE1  une  partie  de  la  journée  et  s'organiser  avec  une  logique
pédagogique soutenable vis à vis des usagers de l'école.
L'ouverture, à marche forcée, d'un dispositif moins de 3 ans dans l'école de Promelles à
Alès qui  n'a pas tenu compte de l'avis des enseignants ni  de celui  du SNUipp-FSU
connait aujourd'hui une issue inévitable : celle de la fermeture.



Si  pour  cette  année  encore,  le  E/C  diminue  mécaniquement  du  fait  du
dédoublement des classes de CE1 en REP pour les 40 écoles de l'Education prioritaire
concernées, ce même E/C augmente globalement dans les 500 autres écoles de notre
département comme vous l'aviez indiqué lors du CDEN « constat de rentrée ». De plus,
ces  écoles  ne  bénéficiant  d'aucun  dispositif  particulier  (dédoublement,  RASED  ou
PDMQDC),  les  conditions  d'apprentissages  pour  les  élèves  et  de  travail  pour  les
personnels continuent de se dégrader.
 
ULIS

Nous vous rappelons les chiffres du rectorat de novembre 2018 : 41 élèves sont
en attente d'une place en ULIS. Vous conviendrez que l'ouverture d'une seule ULIS pour
tout le département ne suffira pas.

Parlons maintenant du défléchage Occitan de l'école de Clarensac, on ne peut le
déconnecter des différentes décisions ministérielles quant à l'enseignement des langues
régionales dénoncées par la FELCO. Dans le département du Gard, cet enseignement
est réduit  à peau de chagrin.  Qu'en est-il  des engagements académiques suite à la
convention ratifiée il  y  a  quelques années ? C'est  un bien mauvais  signe que vous
donnez à l'ensemble des collègues occitanistes du département.

Ces différents  choix que vous proposez nous inquiètent  et  gageons que vous
serez à l'écoute des représentants que nous sommes ainsi que des parents qui vous
demanderont  audience  pour  exprimer  leurs  inquiétudes  quant  aux  écoles  de  notre
département.

Nous vous remercions de votre écoute.

Les représentants FSU




