
    

Déclaration liminaire 

CTSD du 30 novembre 2021 
 

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

Force est de constater que la rentrée s’est faite aux forceps. Chacun ici aura pu constater les 

nombreux dysfonctionnements. Citons en quelques-uns sans toutefois verser dans la poétique 

d’un inventaire à la Prévert : 

- classes sans enseignants à la rentrée mais prises en charge par un remplaçant dans 

l’attente d’un contractuel, personnel très dévoué mais démuni car non formé et dans 

une situation de précarité indigne d’un grand service public, 
 

- classes bilingues sans enseignants pouvant assurer les enseignements dans la langue 

de Goëthe, 
 

- absences non remplacées 
 

- capacité de remplacement absolument insuffisante, et ce ne sont pas les quelques 

postes ouverts lors des opérations de carte scolaire qui pouvaient compenser des 

besoins pourtant identifiés de longue date, bien avant la crise sanitaire, 
 

- formations inexistantes puisque annulées en raison du manque de moyens de 

remplacements ci-dessus dénoncé, 
 

- RASED incomplets car postes peu sollicités, nous vous rappelons que nous sommes 

toujours dans l’attente de mesures pouvant rendre leur attractivité à ces postes de 

plus en plus essentiels à la bonne marche de l’école, 
 

- directions d’école abandonnées avec une charge de travail toujours augmentée et, 

pour les plus petites écoles, décharges non assurées car les moyens dégagés à cette 

fin sont détournés de leur mission première pour jouer les pompiers là où les situations 

sont encore plus insoutenables qu’ailleurs, 
 

- notifications MDPH pas toutes couvertes et de plus en plus mal couvertes car le 

nombre réel d’heures d’accompagnement par élève baisse chaque année un peu plus 

jusqu’à devenir peau de chagrin au niveau pédagogique, mais répondant strictement 

aux objectifs chiffrés du ministère, 
 

- manque de places dans les structures spécialisées comme les ITEP et les IME, nous 

vous croyons quand vous nous répondez que vous faites votre possible mais profitons 

de la présence de tous les partenaires de l’école dans cette instance, parents, élus, 

pour mettre en exergue cette problématique, nous restons à la disposition de ces 

derniers pour développer ce sujet sensible, 
 

- changements protocolaires de dernière minute sans instructions claires et précises, 
 



- équipes de circonscription qui ne savent plus comment faire pour répondre aux 

injonctions ministérielles comme rectorales, 
 

- dialogue social toujours aux abonnés absents avec une mise à l’écart des partenaires 

que devraient être les représentants du personnel 
 

- etc. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie nous ne pouvons donc pas partager votre enthousiasme. 

Nous ne pouvons pas approuver votre discours quant aux 58 postes obtenus puisque ces 

derniers étaient censés compenser, et encore, les besoins pour répondre aux injonctions 

ministérielles concernant le dédoublement des classes de GS en éducation prioritaire, le 

plafonnement à 24 des classes de GS à CE1 des écoles hors éducation prioritaire et 

l’augmentation (bien souvent fictive jusqu’alors) des décharges de direction. 

Nous ne pouvons pas nous contenter d’une réponse comme quoi ce serait pire ailleurs. 

Pourtant malgré tout… oui, malgré tout, la machine tourne quand même. Elle tourne grâce 

aux acteurs de terrain. Des acteurs dévoués qui donnent et donnent encore et donnent 

toujours plus. 

Mais pour combien de temps encore ? Les personnels s’épuisent. Ils s’épuisent Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie, que ce soit dans les écoles et les collèges, dans les circonscriptions 

ou dans les services. Il faut dès maintenant relâcher la pression et enfin hiérarchiser les 

demandes, il faut enfin oser remettre à plus tard ce que l’on ne peut faire aujourd’hui quitte 

à froisser un ministre très controversé en raison d’annonces certes médiatiques mais non 

réfléchies en amont. 

Quant au dialogue social il est, n’ayons pas peur des mots et osons le dire, de médiocre qualité 

et c’est bien là la réelle raison du boycott du CTSD du 18 novembre, boycott de toutes les 

organisations syndicales représentatives et pas seulement de l’UNSA Education. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’UNSA Education a toujours été, est et sera toujours force 

d’opposition, comme toutes les organisations syndicales d’ailleurs, mais elle a aussi toujours 

été, est et restera toujours force de propositions dans l’intérêt de l’École de la République. 

C’est ce pour quoi nous restons ouverts à tout échange, en particulier dans des groupes de 

travail que vous saurez initier ou que vous saurez retenir sur notre demande. 

La balle est dans votre camp Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 

Notre loyauté était, est et restera celle que nous devons à nos collègues, tous nos collègues, 

aux usagers du service public d’éducation, tous les usagers du service public d’éducation et, 

surtout, à l’Ecole de la République, cette École de la Réplique qui est nôtre. 

C’est notre ADN, c’est le sens de notre engagement, c’est notre devoir de citoyen et nous y 

serons fidèles. 

Je vous remercie. 


