
Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les Dasen, Mesdames et Messieurs les membres du CTA,

Pour qualifier la dotation académique des moyens premier degré pour la rentrée 2020, le mot qui nous vient
immédiatement à l'esprit c'est l'insuffisance.  Une dramatique insuffisance.

Seulement 18 ETP. 

18 ETP pour notre Académie, pour 5 départements, pour couvrir des besoins toujours grandissants face à une
population scolaire qui a changé.

18 ETP pour dédoubler les GS en éducation prioritaire, pour assurer des effectifs de « classe à taille humaine,
c'est à dire qui ne dépassent pas 24 élèves », selon les promesses en l'air du président de la république.

18 ETP pour assurer aux élèves notifiés ULIS école en attente d'affectation une scolarisation dans de bonnes
conditions pour eux et leurs camarades des classes dites « ordinaires ». Un élève notifié ULIS qui reste dans
une classe ordinaire, malgré toute la bonne volonté de nos collègues et de ses camarades, c'est un élève en
souffrance, une classe déstabilisée,  et bien souvent un·e enseignant·e, une équipe en difficulté.

18 ETP pour assurer le remplacement des collègues en formation, quand celle-ci n'est pas annulée faute de
brigade formation continue,  des collègues en congé de maternité,  en congé de maladie.  Le recrutement de
contractuels qui se développe dans notre académie montre bien, là encore, l'étendue du besoin. 

18  ETP seulement,  ce  qui  va poursuivre  la  dégradation  de  nos  conditions  de  travail,  alors  même que les
enseignant·es du 1er degré sont les personnels les plus touchés par les risques psycho sociaux, comme l'a
souligné l'enquête de la DEPP de 2016, alors même que le CRPE peine à trouver des candidats devant le
manque d'attractivité de notre métier. 

18 ETP pour dégager des moyens de fonctionnement pour les écoles, en particulier des décharges de direction
plus importantes. C'est en effet de temps et de l'assistance pérenne de personnels formés pour cela qu'ont besoin
nos collègues directrices·teurs, pas du grand serpent de mer d'un statut hiérarchique dont personne ne veut. 

18 ETP  dont nous ne connaissons pas la répartition, qui n'est, sauf erreur de notre part, pas à l'ordre du jour de
ce CTA. Attendons nous que les échéances électorales soient passées pour savoir comment seront réparties ces
quelques miettes, et à quels départements il faudra enlever des moyens d'enseignement pour qu'une petite partie
de ces objectifs soient atteints dans un ou plusieurs autres ?
Mettre les questions de carte scolaire sous le tapis en attendant les élections municipales et pour éviter de mettre
de l'huile sur le feu en plein mouvement social, ne masquera pas la réalité de ces problèmes...

18 ETP  pour  montrer que la priorité au 1er degré n'aura pas duré bien longtemps, quoiqu'on puisse afficher
médiatiquement. Et affirmer le contraire serait pour nous, une forme de suffisance.

18 ETP qui ne nous feront pas oublier les désormais fameuses Lignes Directrices de Gestion Académique. Le
SNUipp-FSU et la FSU se demandent bien pourquoi vos services ont programmé des GT en bilatérale puis en
plénière pour en définitive ne retenir aucune des propositions des organisations syndicales. Prenons l'exemple
des viviers pour les postes de CP et CE1 dédoublés, ce choix, non imposé par les LDGM, est généralisé à tous
les départements de l'académie (sauf la Lozère qui n'a pas d'écoles classées en EP). Ignorez-vous, Mme la
Rectrice, que ce principe est complètement incohérent et surtout inapplicable sur le terrain. A l'heure où nous
siégeons,  une  professeure  d'école  contractuelle  recrutée  le  6  janvier  2020 enseigne  dans  un  CP dédoublé.
Ailleurs une brigade départementale vient d'être nommée également sur ce type de classe. Aucune des deux
n'était dans le vivier, et elles vont enseigner la moitié de l'année scolaire ! Nous ne sommes pas dupes : le
principe de recrutement via un vivier ou un entretien,  c'est  la déclinaison d'un type d'affectation que nous
condamnons, à la tête du client, à la maîtrise des éléments de langage face à un jury, certainement pas ce que
notre organisation syndicale porte en matière de fonction publique.
Les Lignes directrices de gestion, qui consacrent la fin du rôle des CAP, dès cette année pour le mouvement des
personnels, et l'an prochain pour les promotions n'arrangent donc rien à l'affaire : la fin du contrôle paritaire de
ces opérations par les délégués du personnel n'est pas de nature à améliorer la situation de nos collègues. 


