
    

Déclaration liminaire 

CTSD du 25 novembre 2021 
 

 
 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 
 
Agents comme usager du service public d’éducation sont de plus en plus fatigués, usés, dépités… 
 
Valse des FAQ (FAQ bientôt aussi nombreuses qu’une série télévisée mais qui ne rendent pas 
« plus belle la vie »), ordres et contre-ordres (formation continue par exemple), protocoles aussi 
flous que fluctuants (à moins que ce ne soit l’inverse), instructions divergentes qui interrogent 
quant à la dimension nationale d’un ministère dont les choix politiques laissent à penser qu’il 
n’est plus celui de l’Education mais celui de la Garderie, et coetera. 

Bref, la grogne gronde, les mobilisations se succèdent amenant enfin notre hiérarchie à 
commencer à prêter une oreille aux attentes des personnels, attentes que nous, en tant que 
représentants de ces derniers, vous faisons remonter comme nous les faisons remonter que ce 
soit à la Rectrice ou au Ministre : nous sommes pleinement dans nos missions. Il est en effet de 
notre devoir de tout faire pour que la bienveillance que vous attendez de la part des personnels 
à l’égard des usagers de ce service public soit aussi la règle pour les supérieurs hiérarchiques à 
l’égard des agents dont ils ont la responsabilité. Et là… 
Le cadre général étant recontextualisé, reprenons plus dans le détail ce qui relève du niveau 
départemental. 

Commençons par la valse des FAQ, FAQ qu’il faut suivre tant dans sa mouvance que dans sa 
dimension législative car ce qui est dans la FAQ a valeur d’instruction hiérarchique comme le 
spécifie bien la circulaire 2020-059, le SE-Unsa 67 ne cesse de le répéter depuis mars 2020. 
Outre le fait que nous soyons étonnés pour ne pas dire choqués que le Premier Ministre 
annonce des évolutions du protocole dans les médias, nous avons été choqués et pas étonnés 
que vous, Inspecteur d’Académie, demandiez aux collègues d’appliquer les annonces de ce 
même Ministre sans délais, avant l’arrivée de la nouvelle FAQ prévue pour application le 
vendredi suivant. 
Etes-vous conscient de l’embarras dans lequel vous plongez directrices, directeurs, adjointes et 
adjoints ? Car ce sont bien eux qui assument les responsabilités d’être dans l’illégalité. 

Ordres et contre-ordres : un jour les actions de formation sont suspendues, le lendemain 
certaines reviennent et, qui plus est, sous forme présentielle puisque les équipes doivent être 
réunies au sein de l’école. 
Respect de la FAQ qui préconise d’éviter ces réunions en présentiel ? Sans compter le matériel 
nécessaire pour être en visio à plusieurs dans la même salle. Pensiez-vous sérieusement que les 
mairies qui ont déjà bien du mal à investir dans des capteurs de CO2 à quelques dizaines d’euros 
avaient investi dans du matériel pour les visioconférences à quelques milliers d’euros ? Mais 
c’est vrai, où donc avais-je la tête !!! Figurez-vous que j’avais oublié que « ON EST PRÊT ! » 

Ordres et contre-ordres toujours : la remontée des cas Covid dans les écoles. Avant, il y avait 
échange entre la direction et le médecin scolaire qui appelait alors la famille, donnait les 



instructions à la famille comme à l’école, bref nous étions accompagnés. Après un passage nous 
imposant de vérifier les résultats des tests PCR ou antigéniques faisant de nous des auxiliaires 
médicaux (nous supposons que nous serons rémunérés pour ces nouvelles missions et ces 
nouvelles compétences), la procédure est maintenant simplifiée. En fin de journée, nous faisons 
remonter un tableau qui nécessite d’interroger les familles et qui ne sert au final et comme me 
l’a fait remarquer ma collègue samedi dernier, qu’à alimenter des statistiques. 
De pédagogue avec pour mission d’animer une équipe pédagogique, les directrices et directeurs 
comme leurs collègues ont l’amer sentiment de négliger leur mission première qu’est 
l’enseignement. Ils ont aussi le sentiment d’abandon car ils se retrouvent bien seuls pour la 
gestion de cette crise et de n’être pour la hiérarchie que des machines à alimenter des stats. 
Triste constat. 
Ne vous étonnez pas du peu de réponses favorables de nos jeunes retraités à vos sollicitations 
d’embauche en tant que remplaçants. Ayez conscience que bien souvent ils ont fui cette école 
qu’ils ne reconnaissaient pas. Et vous le savez puisqu’une des raisons que vous invoquez pour 
expliquer la situation déficitaire du département est le nombre de départ en retraite plus 
important que prévu. 

Autre sujet que nous tenons à aborder ici avant de l’aborder lors du prochain CDEN et qui figure 
dans nos points divers : l’absence de DDEN au sein des Conseils d’Ecole dans le Bas-Rhin. L’UNSA 
Education s’interroge depuis de nombreuses années sur cette situation qui ne concerne plus 
que deux départements, le Bas-Rhin et la Moselle. Le Haut-Rhin quant à lui bénéfice de la 
présence de ces personnes bénévoles dont le rôle principal est bien un rôle de médiation mais 
pas que. En effet, elles sont également force de proposition d’actions comme le concours 
« écoles fleuries » ou « se construire citoyen ». Souvent d’anciens collègues, ils font bénéficier 
les collègues de ce qu’on appelle maintenant « leur réseau ». L’UNSA Education regrette que de 
vague résistances plus politiques que législatives privent ainsi les équipes et en particulier les 
directions de cet appui, de ce regard expérimenté que les DDEN apportent aux écoles comme 
le prouve les retours des autres départements. Vous en avez sans doute fait le constat dans les 
divers départements dans lesquels vous avez officié. 

Quant aux documents de travail qui nous ont été remis pour préparer l’instance du jour, nous 
en saluons la qualité et tenons à remercier nos collègues administratifs tant pour le contenu 
que pour la praticité de ces pièces. Nous saurons bien évidemment, mais vous n’en doutiez 
aucunement, les commenter en séance. 

Toutefois nous vous alertons dès lors sur deux points : 
- Les postes de maîtres E et G : encore trois suppressions sous prétexte qu’ils n’ont pas été 

occupés depuis plus de cinq ans. 
Avez-vous l’intention de supprimer définitivement chaque année des postes dans les 
RASED jusqu’à disparition de ces derniers ? 
Ne serait-il pas plus efficient d’enfin s’attaquer au vrai problème qu’est leur manque 
d’attractivité ? 

- Vous souhaitez abonder la brigade de remplacement. Nulle part dans les documents 
nous ne trouvons combien d’ETP vous allez y consacrer. 
Est-ce un simple oubli ? 
Comptez-vous sur nous pour vous dire qu’il faut en ouvrir tant ou tant ? Si c’est le cas, 
nous vous rappelons que notre rôle est d’étudier vos propositions de mesures de carte 
scolaire et de vous faire part de nos observations argumentées. En l’occurrence, n’ayant 
aucune proposition, nous n’avons pu avancer dans notre réflexion sur ce point. 

Je vous remercie. 


