
    

Déclaration liminaire 

CTSD du 24 novembre 2020 
 

 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

 

Puisqu’un CTSD bilan se doit de faire des constats, osons les faire. Et faisons le sans filtre, et surtout sans 

filtre politique car ce serait insultes inutiles. 

Et faire des constats impose, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, d’en tirer des conclusions pour 

préparer demain, à savoir la rentrée 2021. 

Le bilan est relativement simple en ce qui concerne la carte scolaire de la rentrée 2020 : c’est un échec total. 

Echec total consécutif à des choix inadaptés depuis plusieurs années. Choix imputables à la hiérarchie et pas 

aux membres de cette instance qui ont alerté chaque année sur la dangerosité et les conséquences de 

l’affaiblissement des moyens de remplacement, ni aux services qui ont fait au mieux et grand 

professionnalisme avec les instructions qui leur ont été données. 

Echec au niveau national puisqu’un ministre très communiquant, plus communiquant auprès de BFM-TV et 

autres médias qu’envers ses ouailles non pas choyées mais négligées, méprisées, humiliées parfois, parle 

avant de réfléchir. Il laisse alors le soin aux subalternes que nous, vous y compris Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, sommes à ses yeux de trouver des solutions à des annonces impréparées, aussi impréparées 

que cette rentrée 2020 malgré ses affirmations qui n’engagent qui lui et ceux qui veulent bien y croire malgré 

l’évidence. 

Echec au niveau local aussi puisque la politique menée depuis des années de réduction des moyens de 

remplacement comme celle concernant des Rased nous amène à une situation de tension extrême dans les 

écoles. 

Au niveau du remplacement, les moyens s’amoindrissent au fil du temps, laissant, hors pandémie, de 

nombreuses classes sans enseignant dédié.  

Ainsi les élèves sont négligés parce que répartis, parce que l’enseignant devant se couper en quatre sans don 

d’ubiquité ne peut leur apporter tout ce qu’ils sont en droit d’attendre de l’Institution scolaire. 

Ainsi les enseignants se sentent méprisés puisque mis en exergue quant aux résultats de différentes 

évaluations internationales ou nationales dont la validité peut être mise en cause. Qui plus est en temps de 

pandémie… Mais bon, on y va, on évalue à tout va, ne laissant pas le professionnel jauger de la situation et 

estimer les besoins de sa classe. On lui donne des évaluations toutes prêtes pour servir la cause ministérielle, 

on va même jusqu’à analyser les productions des élèves, sous le regard « bienveillant » d’un ministère dont 

la bienveillance n’est qu’affichée et juste médiatisée. 

Au niveau des RASED, aucune volonté politique locale pour permettre de pourvoir aux besoins. Les Dasen se 

succèdent à un rythme effréné (en quatre ans, depuis 2017, quatre Dasen différents quand même, Mme 

Weltzer, M. Launay, Mme BAZZO et vous-même) avec moultes promesses suivies d’une totale absence de 

décision, d’une totale absence d’action, d’une totale absence de concrétisation de ces promesses auxquelles 

nous nous sommes raccrochés et auxquelles nous croyons encore mais moins depuis que vous nous avez 

annoncé réfléchir à la suppression des postes non pourvus au bénéfice d’un redéploiement des moyens 

existants. Nous attendions de la formation, de l’attractivité, de l’incitation et vous ne nous laissez entrevoir 

que réduction des moyens et redéploiement de l’existant. Les élèves en difficulté souvent multiples 



pourraient donc de moins en moins compter sur l’aide de ces personnels spécialisés ; les collègues devront 

de plus en plus compter sur eux-mêmes pour essayer d’aider au mieux ces élèves. Remarquez que comme le 

dit l’expression : si tu sais compter, compte sur toi-même… 

Un peu comme la direction d’école aussi : on en reste encore et toujours à des réunions qui ne sont que 

prises de contact puis promesses non suivies d’effets. Dommage, des idées avaient émergé lors des 

précédentes saisons. Va-t-on encore perdre quelques heures en réunions pour les réactiver pour finalement 

ne pas les finaliser ? Aucun pessimisme, juste le constat issu de l’expérience et la frustration de ne pas voir 

évoluer favorablement la situation des directrices et directeurs. 

Un peu comme la problématique de l’accompagnement des élèves en situation de handicap qui inclus sont 

de moins en moins accompagnés : nous ne vous ferons pas l’article sur GANESH le logiciel testé sur Toulouse 

et Aix-Marseille dont l’objectif est d’optimiser la gestion des AESH pour arriver à plus de 100% de couverture 

des notifications MDPH avec moins d’AESH. L’Education Nationale se ridiculise aux yeux des professionnels 

mais joue dans la cour du "paraître" le temps d’un mandat aux yeux des usagers lambda. Quand l’intérêt 

politique supplée l’intérêt de la nation et celui du service public, ce sont le service public et la nation qui sont 

en danger grave et imminent. 

Alors osons sortir de ce cursus d’annonces sans effet, de dialogue social sans dialogue comme sans social et 

entrons enfin dans le vif du sujet.  

Osons nous emparer courageusement des problématiques et cherchons ensemble des solutions : c’est dans 

un travail coopératif que nous pourrons avancer et progresser dans l’intérêt de ce qui nous uni tous, à savoir 

le service public d’éducation qu’est l’Ecole de la République, l’Ecole de la République avec un grand E, l’Ecole 

de la république avec un grand R. 

Je vous remercie. 

 


