
 
 

DECLARATION FSU 49 - CTSD 18 NOVEMBRE 2019 
 

Monsieur le Directeur Académique, 

 

En préambule, nous regrettons la transmission tardive des derniers documents de travail nécessaires à 

notre rôle d’élu·es du personnel pour cette séance. 

 

A l'heure de ce CTSD de rentrée - mais peut-on raisonnablement parler d'instance de "rentrée" alors que le 

premier trimestre touche à sa fin - plusieurs questions se bousculent :  

 les conditions réelles de cette rentrée 2019, bien loin de l'auto-satisfecit du Ministre, 

 les inquiétudes pour la rentrée 2020 au vu des premiers éléments annoncés du budget, 

 nos conditions de travail, toujours plus difficiles, qui ont conduit certains de nos collègues à des 

gestes dramatiques, 

 la nécessaire revalorisation de nos salaires dont il n’est jamais concrètement question, et l’injustice 

terrible que porte le projet de réforme des retraites que nous combattrons de manière massive à 

partir du 5 décembre. 

 

Concernant le « bilan de rentrée » : 

 

Pour le premier degré, si la diminution du nombre d’élèves s’est confirmée dans le Maine et Loire, elle ne 

s’est pas accompagnée d’une plus-value en termes de conditions de travail, et par voie de conséquence 

d’apprentissage pour nos élèves. Nos collègues sont épuisés tant moralement que physiquement, ils 

s’adressent à nous en se disant « fatigués », « débordés ». Les besoins émanant du terrain que nous vous 

relayons régulièrement deviennent des urgences. Pour ne citer que quelques exemples : le manque criant 

d’ULIS dans le secteur des Mauges, l’absence d’enseignants spécialisés dans l’accueil des élèves allophones 

sur le secteur segréen alors que des familles de demandeurs d’asile y sont logées, le choix que vous avez 

opéré en juin et réaffirmé en septembre de ne pas pourvoir les postes RASED restés vacants dans les sec-

teurs de Saumur et de Baugé, alors que des enseignants ont répondu aux appels à candidature… 

L’isolement des collègues face aux difficultés rencontrées dans les classes s’en trouve exacerbé, les effectifs 

des classes – hormis celles ayant bénéficié du dédoublement – ne connaissent pas de baisse suffisante pour 

permettre de répondre efficacement à l'hétérogénéité des classes et de favoriser les conditions d'apprentis-

sage de tous les élèves". La brigade de remplacement, faute d’avoir pu être augmentée, n’est déjà plus en 

capacité de pallier toutes les absences recensées. Certaines circonscriptions, sur les consignes que vous leur 

avez données, demandent aux équipes de fournir une seconde demande d’autorisation d’absence où la case 

« répartition possible des élèves » est cochée, sous peine de voir refusée l’autorisation. Pas de demande de 

remplacement, donc pas de besoin identifié, donc pas de problème de gestion des personnels ni de 

manque de postes ! L’administration ne pourra pas continuer à cacher longtemps ses manquements sous le 

tapis. L’école implose, et ne tiendrait plus sans ces collègues qui nous disent rester « sur le pont » car ils 



aiment leur métier, mais se disent désabusés - « à chaque jour suffit sa peine », et savent que c’est au prix 

de leur santé.  

 

Dans le second degré aussi, cette austérité pèse lourd sur les conditions d’étude des élèves. Elle pèse aussi 

sur les personnels qui en plus de voir les effectifs de classe augmenter ont des salaires gelés et sont con-

traints d’accepter des heures supplémentaires sources d’un surcroît de travail en raison d’un décret pris à 

la fin de l’été par le Ministre Blanquer. Ce dernier ose écrire : « La compensation de la diminution des 

moyens d’enseignement sera assurée par l’augmentation du volume des heures supplémentaires ». 

Alors que les difficultés professionnelles des personnels du second degré s’expriment de mille façons, et 
parfois de manière dramatique, la prétendue priorité du gouvernement ne prévoit aucune création de 
postes de CPE, d’AED, d’assistants sociaux, de psychologues de l’Education nationale, d’infirmiers, de mé-
decins scolaires, d’agents administratifs et le service public d’information et d’orientation de l’Education 
nationale est démantelé ! Les réformes en cours : réforme du lycée, réforme de la voie professionnelle ont 
été imposées contre l’avis des personnels. Elles dégradent les conditions de travail, et sont vécues comme 
des injonctions. Ne pas prendre en compte la professionnalité des enseignants dans l’évolution du système 
éducatif est incompréhensible et accentue la perte de sens du travail. 
 
Les premiers éléments du budget 2020 sont parus, et dans un exercice de storytelling maîtrisé qu’on lui 
connaît bien, le gouvernement prétend donner la priorité à l’Éducation nationale. 
Pourtant les besoins du second degré et de ses personnels ne sont pas entendus. 
Les 440 suppressions d’emplois en 2020 portent à 6290 le nombre de suppressions sur les trois budgets 
2018-2019-2020, alors que les effectifs d’élèves auront augmenté eux de 99 300 élèves sur la même pé-
riode. De quelle priorité parle le Ministre ? Il est donc demandé de toujours « faire plus, avec moins ».  
 

Serons-nous enfin entendus ? La dégradation de nos conditions de travail n’a-t-elle pas suffisamment été 

pointée par les professionnels que sont les enseignants eux-mêmes ? Les témoignages de souffrance et de 

dysfonctionnement n’ont-ils pas été assez nombreux ? Il faut croire que non, puisqu’à l’action, le Ministère a 

préféré la consultation… Un questionnaire, rempli sur quel temps ? Des réunions avec les inspecteurs de 

circonscription, prises sur quel temps ? Un moratoire sur toutes les enquêtes demandées aux écoles pour la 

période, mais qui commence bien mal puisque le jour même de l’annonce , les collègues directeurs ont reçu 

celle concernant la prévision des effectifs pour l’an prochain… Et puis, une journée supplémentaire de direc-

tion avant Noël, une aumône en quelque sorte, car bien loin des attentes, et n’apportant pas de réponse sur 

la durée. 

 

Enfin, concernant nos rémunérations, à l’exception de la revalorisation de la prime REP+ qui ne touche 
qu’une infime partie des enseignants, rien à l’horizon. La mise en œuvre du 3ème volet du PPCR n’est que 
l’application d’une décision, déjà insuffisante, prise il y a 4 ans et repoussée d’un an par le nouveau gou-
vernement dès son arrivée. La dernière enquête de l’OCDE montre que tous niveaux confondus, les ensei-
gnants français gagnent 22% de moins que la moyenne des pays développés en milieu de carrière. 
 
Cette injustice salariale à elle seule doit être combattue. Le projet porté par le gouvernement, de destruc-
tion de notre modèle social des retraites porte un nouveau coup à tous les salariés, et très précisément aux 
enseignants. Nous refusons le principe de la double peine : partir plus tard à la retraite – alors que 
l’espérance de vie en bonne santé diminue, avec moins de pension - 900€ mensuels de différence avec le 
système actuel, c’est NON !  La FSU, avec l’ensemble des partenaires sociaux, organisations de travailleurs 
et de la jeunesse, s’oppose à cette réforme des retraites. Nous le dirons massivement et avec détermina-
tion à partir du jeudi 5 décembre. D’autres choix de société sont possibles. 

L’éducation est un investissement ! La fierté d’un service public, la fierté de l’enseignement public, la fierté 
professionnelle de ses agents nécessitent des créations de postes et une véritable revalorisation des per-
sonnels et des pensions ! 

 


