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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

En cette rentrée 2021, l’ensemble des personnels de l’Ecole ne sont pas mis dans de bonnes
conditions pour assurer leurs missions d’enseignement et d’éducation. Le manque de « pilotage »
c’est-à-dire d’anticipation de toutes les problématiques non seulement sanitaires mais aussi de
personnels, de remplacements etc...ne permet aux services administratifs comme aux personnels
enseignants et d’éducation ni de pouvoir répondre à toutes les questions que posent une rentrée
scolaire ni de faire face aux besoins de nos élèves après 18 mois de crise sanitaire. 

Cette désorganisation d’une ampleur inédite se traduit par un nombre inédit de classes sans profs
dans le second degré, par l’incapacité à assurer les remplacements dans le premier degré, par des
classes surchargées y compris en REP (qui ne semblent plus prioritaires) donc par une réelle dé-
gradation du service public d’éducation. 

Cette dégradation est évidemment aussi liée au manque de personnels que ce soit dans les classes
mais aussi dans les services et dans les équipes pluri-professionnelles dont nous avons tant besoin
pour aborder nos élèves avec des regards d’experts sur toutes les dimensions (sociales, psycholo-
giques, médicales) de la vie de l’élève. Ici, l’Ecole manque d’abord de postes. 

Mais tous les métiers de l’Ecole manquent aussi d’attractivité en premier lieu en raison de l’insuf-
fisance des rémunérations depuis le gel de la valeur du point d’indice en 2010.  Une revalorisation
immédiate de 5 % de la valeur du point d’indice est urgente et doit s’accompagner ensuite d’une
revalorisation de toutes les carrières sans oublier les personnels AESH et les AED, ces derniers
étant  les grands oubliés du « Grenelle ».

Au dela  de  ces  questions  salariales,  la  charge de travail  croissante  pour tous  les  personnels,
quelque soit leurs catégories, participe également d’un épuisement professionnel que nous voyons
se répandre par exemple avec la croissance des demandes de rupture conventionnelle ou la diffi-
culté à trouver des directeurs d’école, des chefs d’établissement ou des professeurs principaux. 

Ici, face à ce constat accablant, nous dénonçons et combattons les orientations du ministère en di-
rection d’un renforcement de la pression hiérarchique par la création d’un statut  de directeur
d’école, par l’octroi d’un pouvoir de recrutement aux directeurs et chefs d’établissements ou par
la mise en place d’un projet local d’évaluation en lycée. L’Ecole n’a pas besoin de plus de chefs
mais d’une véritable stratégie cohérente et financée de lutte contre l’échec scolaire et les inégali-
tés sociales comme sexuelles, prenant appuis sur les apports d’une recherche libre et d’une forma-
tion initiale comme continue renforcée. 

Pour la FSU28, ce CTSD et les instances de la démocratie sociale doivent nous permettre de faire
émerger rapidement des améliorations. 
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Premier Degré 

Peut on se féliciter des ouvertures de rentrée ?? Une ouverture qui n’est en fait qu’une annulation
de fermeture pour l’école élémentaire de Mainvilliers pour laquelle nous avions attiré l’attention
de tous en janvier puis en juin …  et un demi poste pour venir en aide aux collègues en milieu ru-
ral, vous nous l’accorderez 28 en maternelle avec un quadruple niveau, ça n’est pas confortable !  

Abordons en premier lieu l’état du remplacement dans notre département, sujet récurent chaque
année qui ne pourra être résolu avec la brigade dédiée à la direction et les 7 créations sur moyens
provisoires.  En ce début d’année scolaire,  l’inquiétude est d’autant plus grande qu’un certain
nombre de nos collègues TR sont déjà mobilisés pour des remplacements à l’année suite aux
postes non pourvus de M2 ou pour remplacer nos collègues ayant répondu aux appels à candida-
ture de rentrée.

Outre le récurrent problème de recrutement que cela soulève, la formation continue risque, une
fois de plus, d’être mise à mal par manque de moyens de remplacement. Nous demandons à avoir
un état régulier des situations de non remplacement dans le département.

La situation de l’équilibre poste/personnel de notre département est dramatique malgré le recrute-
ment massif de contractuels. La liste complémentaire a été utilisée pour palier aux désistements
de la liste principale et pour un équivalent temps plein au vu du non recrutement à la hauteur des
attendus de M2 alternants. Le SNUipp-FSU demande à ce que la liste complémentaire soit ou-
verte pour permettre de suppléer le déficit en personnel plutôt que d’avoir recours encore une fois
à des recrutements de contractuels.

Comment penser pouvoir attirer dans le métier des étudiants, avec de telles conditions de travail,
toujours plus difficiles et avec un  niveau de rémunération qui qouoiqu’en dise le ministre est loin
d’approcher  les  2000 euros  nets.  Soyons  justes,  c’est  là  encore  un  manque  d’ambition  pour
l’école de la République. Nous nous sommes mobilisés ce jeudi 23 septembre pour réclamer un
plan d’urgence pour l’école.

Il y a urgence Mme la DASEN à investir dans l’école pour qu’elle demeure la garante de la réus-
site de tous les élèves où qu’ils soient.

La réussite de tous les éléves passent aussi par des moyens suffisants pour les RASED, afin que
ceux-ci soient tous au complet. Il y a donc urgence à faire partir nos collègues en formation CAP-
PEI, en particulier au vu des départs à la retraite prévus et des postes vacants à cette rentrée.

La réussite de tous passent aussi par un nombre d’AESH suffisant afin que tous nos élèves en si-
tuation de handicap bénéficient d’un accompagnement à la hauteur de leurs notifications. Déjà en
cette période de rentrée la couverture en AESH est loin d’être optimum, alors que nombre de no-
tifications vont arrivées tout au long de l’année. La gestion via une enveloppe fermée ne pourra
permettre la satisfaction de tous les besoins.

Alors qu’est en discussion le sort des directeurs d’école, rappelons que le ministère lui-même
avait sondé la profession au sujet de la direction. La question du statut avait  largement été rejetée
par la profession, tout comme nos précédentes enquêtes l’avaient mis en évidence. Le ministère
ne se contente pas de mettre en doute les constats des organisations syndicales, il nie les réponses
fournies par ses personnels quand il les interroge sur les mêmes sujets. Il s’agit là d’un véritable
point de fracture qui s’ajoute aux désaccords sur le satisfecit gouvernemental.
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La solution envisagée pour la direction d’école par la loi Rihlac doit être définitivement abandon-
née. 

Dans notre département,  alors qu’on envisageait un allègement des tâches pour les directeurs
d’écoles, un nouveau site de la DSDEN, commande académique, s’est imposé à tous. À ce jour,
les documents ne sont pas ou peu accessibles par les collègues, ce qui loin de simplifier la tâche
l’alourdit…

Rajoutons à cela, une communication institutionnelle parfois défaillante ou trop tardive par rap-
port à l’urgence de certains dossiers. 

Quant à la communication du ministère, redisons le, il faut cesser la communication grand public
qui  déforme les  vérités  et  communiquer  en direct  à  la  profession.  Celle-ci  saura  trouver  des
formes adaptées pour communiquer avec les  familles des élèves de l’école.  L’école a besoin
d’une communication simple et réfléchie sans ordre, contre ordre et interprétations médiatiques.

Second Degré 

Nous faisons ici le bilan de la rentrée 2021 préparée en instance lors des ctsd de février et mars
2021et hors de ces instances ensuite, c'est-à-dire sans la représentation démocratique des person-
nels que ce soient pour les effectifs des collèges et ajustements faits après mars-avril ou pour les
moyens de vie scolaire. Nous considérons que cela représente un mépris des personnels et de la
démocratie interne dans l'éducation nationale...aussi une confirmation des attaques du statut des
fonctionnaires que nous sommes.

Les constats que nous faisons amènent à voter contre et à proposer à tous de s'exprimer en contre.

Pendant la pandémie, la dégradation des conditions d'études des élèves n'a pas été compensée par
des  moyens  supplémentaires  que  nous  considérons  comme necessaire  et  pour  lesquells  nous
avons fait grève et manifesté hier le 23 septembre.

En plus de ce manque de moyens supplémentaires pour compenser les difficultés liées au COVID
et ses suites c'est à dire les difficultés accrues pour les élèves en difficultés scolaires, nous consta -
tons la continuité de la dégradation du service public d'éducation nationale dans les conditions de
travail faites aux personnels et les conditions d'études prévues pour les élèves et encore plus pour
les plus en difficultés : les REP et REP+.

Au contraire, nous avons besoin de forts investissements et d'un plan d'urgence pour recruter des
personnels en nombre suffisant pour qu'il n'y ait plus de postes non pourvus, des viviers de tzr
épuisés dés le début de l'année, pour réduire les effectifs par classe, en finir avec les compléments
de service sur 4 et 3 établissements et stopper le recours au heures supplémentaires alors que nous
vous indiquons ici et en CHSCT que la surcharge de travail permanente est une marque supplé-
mentaire de mépris du travail, en plus de l'usure de personnels.

En Eure-et-Loir, nous avons vu d'abord les personnels qui décident d'utiliser leurs marges afin de
créer les divisions qui ne sont pas prévues par vos choix de répartition des DHG. ¨Pourtant nos
mandats sur le maximum de 24/classe en éducation ordinaire et 20 max en REP sont connus et
viennnent des personnels. Ici, dès le départ les moyens sont insuffisants pour améliorer la qualité
de notre service public et il faut choisir où dégrader plus ou moins et où maintenir, pour cette an-
née, les moyens. Ce choix semble avoir été fait au détriment des établissements de l'éducation
prioritaire notamment.
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En Eure-et-Loir, ce que nous voyons comme résultats du refus d'utiliser les moyens dès mars
pour régler une partie des pires situations en est une démonstration symbolique particulière. Les
CDS et BMP sur 4 établissements sont pourtant inacceptables pour quiconque souhaite construire
un service public de qualité prenant soin de ses fonctionnaires.

En Eure-et-Loir, les compléments de service sont prévus avec des heures supplémentaires...et en
réalité contraint par une masse d'heures supplémentaires à absorber. C'est la démonstration de la
méconnaissance  de  nos  métiers  qui  se  font  grâce  à  des  équipes  pluri-professionnelles,  des
réunions et échanges autour de classe et d'élèves, grâce à la maîtrise des règles de l'établissement
et du matériel utilisable pour produire ses cours. Est ce de la méconnaissance ou du mépris pour
notre travail et nos métiers ?
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