
 

 

 

 

 

 

Déclaration de la FSU44 au CTSD du Mercredi 11 mars 2020 

 

Mesdames et Messieurs les membres du CDEN, 

A l’approche des élections municipales, le gouvernement se révèle affaibli et tente de le cacher par la gestion de la crise 

sanitaire et la médiatisation de la situation. C’est ainsi qu’il a annoncé l’utilisation du 49.3  au sortir d’un conseil des Ministres 

exceptionnel traitant de l’épidémie de coronavirus... En fermant le débat parlementaire, le gouvernement continue sur la voie 

autoritaire ignorant l’opposition massive à ses projets de destruction de l’État-providence. Ce faisant il se dispense de faire la 

preuve des soi-disant bénéfices de sa réforme des retraites. Les mobilisations à l'initiative de l'intersyndicale CGT FO FSU 

Solidaires ont permis de grignoter le projet initial du gouvernement. Depuis le 5 décembre, la majorité de la population soutient 

l'action intersyndicale et s'oppose majoritairement à ce projet.  

 En passant à un système de retraites par points, le gouvernement poursuit la casse des acquis sociaux et des garanties 

collectives protectrices pour tou.t.es les travailleurs et travailleuses, acte l’individualisation des retraites et pensions (avec 

incertitudes et pertes de revenus à la clé), et offre aux assurances privées un marché à prendre. La FSU continuera de combattre 

cette réforme réactionnaire en continuant de demander son retrait.  

crise sanitaire 

la crise sanitaire traversée en ce moment avec l'épidémie de coronavirus soulève des questions pour la sécurité des élèves et 

des personnels. Comment comprendre qu'alors que le gouvernement interdise les rassemblements de plus de mille personnes 

sur le territoire, les établissements scolaires comptant plus de mille personnes (élèves et personnels confondus), c'est à dire la 

quasi totalité des lycées du département, restent ouverts ? Nos collègues de plus de 60 ans, nos collègues enceintes ou ceux 

souffrant de maladies chroniques appartiennent aux catégories à risques et connaissent dans leur profession une surexposition 

à ces risques du fait de la proportion plus importante de personnes jeunes porteuses de ce virus. Les principes élémentaires de 

précaution ne devraient-ils pas amener l'institution à leur attribuer des autorisations spéciales d'absence en la circonstance ? 

Que comptez-vous faire, Mr le directeur académique, par rapport à ces situations ? La FSU demande une communication 

précise et des recommandations claires pour nos collègues les plus fragiles. 

Moyens 

Comme prévu lors du dernier CTSD nous nous retrouvons aujourd'hui pour constater l'ampleur des baisses de moyens dans 

le département qui se traduisent par de nombreuses suppressions de postes pour les enseignants. A ces suppressions, il faut 

encore ajouter les nombreux compléments de service qui n'apparaissent pas sur les documents.  

Les baisses démographiques n'expliquent pas tout et la FSU dénonce une nouvelle fois l'augmentation de la part des heures 

supplémentaires par rapport aux heures postes dans un tel contexte de baisse des moyens. Et présenter, comme vous l'avez fait 

lors du dernier CTSD, la hausse des heures supplémentaires en lycées comme des créations d'équivalent temps plein est un 

tour de passe-passe comptable qui ne leurre personne. Comment expliquez-vous d'ailleurs que les 26,5 ETP que vous 

envisagiez de supprimer en LEGT et LP se soient depuis transformés en 28 suppressions de postes ? La baisse des effectifs de 

la maternelle à l'université est une urgence. La FSU vous demande M l'Inspecteur d'Académie d'intervenir auprès du ministre 

pour qu'une dotation de postes supplémentaire soit accordée à notre département. 

Ces suppressions nombreuses ont engendré de vives inquiétudes et un climat délétère dans les établissements les plus touchés. 

Les personnels de direction de ces établissements n'ont pas toujours été à la hauteur dans un tel contexte et ont pu par leurs 

erreurs ou leur management rajouter des tensions à cette situation déjà difficile. Par ailleurs les collègues victimes de mesures 

de carte scolaire en lycée sont dans le flou sur leur avenir dans un contexte de suppressions généralisées. 

Pour porter la voix d'une autre politique de l'éducation et continuer à défendre un système de retraites solidaire, La FSU appelle 

dans un cadre intersyndical à participer à la journée de manifestation interprofessionnelle du 31 mars, ainsi qu'aux initiatives 

concernant la défense des services publics et de l'éducation nationale.  


