
    

Déclaration liminaire 

CTSD du 3 septembre 2021 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 

Soyons clairs et précis mais brefs. Une nouvelle rentrée, un nouvel échec cuisant… 

Ecoles avec des classes surchargées mais pour lesquelles aucun moyen ne sera disponible pour une 

« ouverture provisoire », remplaçants monopolisés pour panser les situations les plus dramatiques 

(oui Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nous utilisons volontairement et à bon escient le terme 

"dramatique"), équipes conscientes qu’en cas de défaillance de l’un, quasi aucun espoir d’être 

épaulé par un remplaçant, etc. 

Heureusement que pour éviter la Bérézina vous pouvez compter sur le professionnalisme des gens 

de terrain, que ce soit dans les écoles (enseignantes et enseignants certes, mais aussi ATSEM, AESH, 

services civiques), dans les inspections, dans les services de la DSDEN. 

Oui, à cette heure, vous pouvez compter sur leur grand professionnalisme mais demain, qu’en sera-

t-il ? Auront-ils la capacité physique et psychologique de tenir tout le long d’une année qui sera à 

l’image de l’année passée alors même que des éléments parfois nouveaux vont accroitre les 

difficultés pour la réalisation de leurs missions ? Citons par exemple la contagiosité enfin reconnue 

des élèves, un protocole renommé pompeusement cadre sanitaire – cadre qui s’il est abordable 

actuellement même ne répondant pas à de nombreuses interrogations va inévitablement se 

complexifier au fil du temps –, RASED désertés par manque d’attractivité et de réflexion 

institutionnelle pour justement rendre ces postes attractifs,  

Alors pourquoi un tel échec ? Cette question nous nous la sommes posée et lors de cette analyse, 

plusieurs éléments nous sont apparus. 

- En février quand VOUS et vous seul avez décidé de ne garder qu’une dizaine de postes 

environ pour le CTSD de juin. Erreur que le SE-Unsa a dénoncée en séance, erreur soulignée 

dans la liminaire du 22 juin… 

- La non prise en compte d’une crise sanitaire pourtant connue, enfin, une prise en compte 

bien trop optimiste alors que l’issue était plus que prévisible. En effet, il ne fallait pas être 

grand devin pour anticiper cette quatrième vague même si la survenance attendue à la 

rentrée est arrivée pendant les vacances. Conséquence, quelques personnels indisponibles 

pour cause de fragilité ou simplement atteints de ce Covid qui nous empoisonne la vie depuis 

si longtemps. 

- La non prise en compte de l’avis des représentants du personnels qui sont pourtant aguerris 

à l’exercice de la carte scolaire et dont le sentiment est que les CTSD CDEN ne seraient 

qu’une chambre d’enregistrement. 

Nous avions envie de simplement vous dire « Qu’allez-vous faire Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie ? ». Mais puisqu’au SE-Unsa si nous sommes force d’opposition nous sommes aussi 

force de propositions, nous avons encore envie de dire « Qu’allons-nous faire Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie ? ». 



La seule solution, au moins pour le SE-Unsa, reste l’embauche de personnels supplémentaires. Pas 

des personnels recrutés via le bon coin ou France bleu mais bien des personnels qui ont déjà une 

connaissance de ce métier si particulier. 

Où les trouver ? Sur les listes complémentaires tout simplement. Non seulement les écoles 

bénéficieront de personnels avec une formation minimale mais cela soulagera quelque peu la 

charge de travail des personnels chargés de les encadrer, nous pensons aux CPC mais aussi aux 

collègues et aux directrices et directeurs. 

Enfin et pour clore cette liminaire, nous vous assurons que le SE-Unsa 67 reste et restera toujours 

très attaché à ses missions de représentants du personnel comme à leur pleine réalisation. Nous 

attirons donc votre attention sur quelques points dont : 

- la juste considération due à l’école maternelle et par conséquent qu’elle ne soit plus la 

variable d’ajustement pour la carte scolaire ; 

- la direction d’école et la simplification des tâches toujours promise mais jamais réalisée ; 

notre consigne syndicale « Je le ferai quand je le pourrai » reste pleinement d’actualité et 

nous la rappellerons aux collègues autant que nécessaire ; 

- le respect du temps de décharge des directeurs des écoles de 1 à 3 classes qui ont déjà si 

peu. Des moyens ont été dégagés pour qu’ils puissent bénéficier de ces jours de décharge. 

Ce ne fut pas toujours le cas dans certaines circonscriptions l’année passée, voire les années 

précédentes ; 

- la formation des enseignants qui doit s’étoffer après des années de vaches maigres et se 

faire sur la base du volontariat, en constellation ou pas, afin d’en garantir la pleine 

efficience ; 

- la charge de travail des CPC qui s’accroit d’année en année ; 

- la réponse aux notifications MDPH et la nomination effective et rapide d’AESH car certaines 

équipes, certains collègues, attendent celle-ci parfois pendant plusieurs mois ; 

- la communication et le programme annuel des risques de prévention accompagné de l’avis 

formulé par le CHSCT-D 

- la qualité d’un dialogue social pour le moins dégradé actuellement qui via par exemple la 

tenue de GT pour peu que ces derniers ne soient pas interdits par la législation, serait 

améliorée; 

D’autres points mériteraient d’être mis en exergue mais le temps passe. Nous les aborderons donc 

lors d’audiences que nous ne manquerons pas de solliciter. 

Je vous remercie. 

 


