
Monsieur le Directeur Académique

Mesdames , Messieurs

En cette rentrée scolaire hors normes, c’est bien parce que nous partageons l’objectif énoncé par le
Ministre d’accueillir l’ensemble des élèves que nous dénonçons les insuffisances, carences et flous
persistants  du protocole  sanitaire,   l’absence  de  véritable  mesure  pédagogique et  l’absence des
mesures salariales promises par le Président de la République.

Au-delà  du port du masque, rien n’a évolué sur le reste du protocole, confirmant ainsi la volonté du
ministère de faire comme si  cette rentrée était une rentrée ordinaire,  comme si de rien n’était.
Pourquoi, en particulier, avoir supprimé toutes les mesures qui permettaient d’éviter le brassage des
élèves  dont on sait pourtant qu’il peut permettre d’éviter d’avoir à fermer toute une école ou un
établissement grâce à l’isolement du groupe dès suspicion de contagion ? Pourquoi des masques
lavables pour les enseignants alors qu’ils-elles disposaient de masques chirurgicaux au moment où
la pandémie était la plus basse ? Quid des personnels considéré-es « à risque » ? Nous dénonçons
toujours par ailleurs  que la journée  "de carence"  s’applique  à nouveau .En cette rentrée, nous
tenons à vous alerter sur sur l’état de fatigue et de stress de beaucoup d’équipes.

Les  exceptions  de l’an  passé  semblent  devenir  une  habitude… Selon le  règlement  intérieur,  le
CTSD doit  être  convoqué 8 jours avant  sa  tenue.  Certes,  notre  organisation a reçu un courriel
d’information dans ce délai, mais il ne s’agit pas d’une convocation.

Nous vous demandons de nouveau de revenir à un fonctionnement réglementaire de cette instance.
D’autre part, nous nous interrogeons sur votre conception particulière du dialogue social : réunion
informelle avec  les organisations syndicales sans respecter la représentativité du CTSD le 29 août,
annonce  que  nous  serions  informés  à  ce  CTSD des  mesures  d’ajustements.  Par  ailleurs,  nous
demandons que le CHSCT départemental puisse se réunir plus souvent, et que son fonctionnement
soit  garanti  dès  cette  rentrée,  afin  d’instruire,  comme il  se  doit,  la  mise en place  des  mesures
découlant des diverses évolutions du protocole sanitaire national.

En juin, vous nous annonciez vouloir que la rentrée se passe sereinement dans les écoles, et pour
cela,  vous  vouliez  que   ce  CTSD  d’ajustement  se  tienne  avant  la  rentrée.  Nous  sommes  le
11 septembre, dix jours après la rentrée et les écoles attendent encore des réponses à leurs demandes
d’ouverture. Nous avons les dossiers.

Dans les documents de travail reçus, l’ajustement est très très juste en effet ; seule une ouverture et
une non fermeture. 

Le  CTSD  ne  peut  pas  être  qu’une  chambre  d’enregistrement.  Nous  souhaitons  évoquer
particulièrement les cas de St Julien les Rosiers, St Laurent le Minier, Théziers, Le RPI collorgues,
Garrigues  et  Lasalle.  Par  ailleurs,  les  enseignants  référents  ,que  vous  avez  reçus  mercredi,
demandent aussi des postes.



De plus, dans le premier degré,   la suppression de 5 postes de remplaçants, la nouvelle gestion
quelque peu chaotique des remplacements, l’emploi de contractuels , la médecine de prévention
toujours inexistante malgré la  période ne peut que nous inquiéter sur nos conditions de travail, sur
la  volonté  de  ne  pas  engendrer   une  génération   sacrifiée,  sur  l’avenir  de  l’école  publique  et
républicaine. Les missions des personnels sont mis à mal.

Dans le second degré, la crise sanitaire que nous vivons actuellement a mis en lumière de nombreux
problèmes :

• Les  bâtiments,  souvent  dotés  d’un  nombre  insuffisant  de  sanitaires,  ne  permettent  pas
toujours  de  mettre  en  place  avec  rigueur  les  mesures  hygiéniques  prônées  par  notre
hiérarchie.

• Les  effectifs  et  les  DGH ne  permettent  pas  suffisamment  l’enseignement  en  groupes  à
effectifs réduits qui aurait permis la mise en place d’une pédagogie plus individualisée, en
fonction de la situation de l’élève pendant le confinement.

• La situation des AED nous interroge dans la mesure où ces personnels sont encore plus
sollicités en raison de l’application des mesures de prévention. La DSDEN envisage-t-elle
un suivi particulier pour ces personnels ?

Enfin, la DSDEN est-elle en mesure de présenter un bilan des conditions de rentrée dans les
collèges de notre département (postes non pourvus, BMP inoccupés, situation tendue dans les vies
scolaires etc.) ? Nous aimerions en particulier attirer votre attention sur les situation des collèges du
Redounet, Trintignant, de Vergèze, Vignes, Condorcet, Feuchères…

« La période de crise a révélé et creusé les inégalités scolaires et sociales. Les équipes doivent
avoir  les  moyens  d’y faire face  et  de  les  prendre en charge.  À rentrée exceptionnelle,  moyens
exceptionnels.  » Convaincue de cette impérieuse nécessité d’agir pour la réussite de l’ensemble des
élèves, la FSU continue d’exiger une discussion approfondie sur de meilleures conditions de travail,
en particulier  sur les plans sanitaires et  pédagogiques, pour le service public d’éducation.  Dans
cette perspective et dans un contexte de crise de recrutement, la FSU demande une revalorisation
urgente  des  salaires  et  des  carrières  des  personnels  de  l’éducation  nationale  et  un  plan  de
recrutement non seulement d’enseignants, mais aussi d’AED, d’infirmières, d’assistantes sociales,
de médecins scolaires... Des décisions doivent être prises et cadrées nationalement afin de garantir
une  égalité  pour  tous,  personnels  comme  élèves,  sur  l’ensemble  du  territoire.  Alors  que  des
centaines de milliards d’euros sont consacrés au soutien de l’économie et des entreprises sans aucun
contrôle,  le  gouvernement  ne  prend  pas  la  mesure  du  rôle  de  l’école  dans  la  lutte  contre  les
inégalités que cette crise a largement mises en lumière et de ses conséquences sur le chômage des
jeunes. Il ne prévoit pas un centime de plus que le budget habituel dans son plan « de relance » qui
oublie très largement le service public. Un plan d’urgence pour la jeunesse et l’école s’impose.


