
    

Déclaration liminaire 

CSA-SD du 5 janvier 2023 
 

 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les membres du CSASD, 
 
Nous commencerons par souhaiter à chacune et chacun une belle et heureuse année, une année un peu plus 

sereine, professionnellement et personnellement pleine de satisfactions. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, nous sommes donc ici pour dresser un bilan de la rentrée 2022. Que dire si ce 

n’est qu’année après année, notre bilan n’évolue pas vraiment. Et s’il évolue, nous avons le sentiment que ce 

n’est pas dans la bonne direction. Ne rappelons ici que quelques évidences :  

- état du remplacement catastrophique ne permettant d’assurer ni une partie des décharges statutaires, 

ni la formation des enseignants, ni la suppléance des collègues absents, mettant ainsi à mal non 

seulement les personnels mais encore dégradant la qualité du service public d’éducation ; 

- bilinguisme pour lequel la course aux contractuels pour la partie allemande dure et perdure ; 

- dédoublement des classes en éducation prioritaire dont on se demande la signification du mot 

dédoublement, ne devrait-on pas parler d’allègement plus que de dédoublement ? 

- manque de moyens pour l’inclusion scolaire que ce soit au niveau des ULIS en nombre insuffisant pour 

accueillir tous les élèves avec orientation vers ce dispositif, tant qu’au niveau de l’accompagnement des 

élèves ayant une notification de la MDPH (absence d’AESH ou temps d’accompagnement insuffisant). 

Nous nous demandons d’ailleurs si ce service ne serait pas sous-doté en personnels ; 

- demandes institutionnelles de plus en plus pressantes dans des délais toujours plus contraints. 

Cette liste est bien évidemment non exhaustive mais nous aurons l’occasion d’en reparler notamment lors du 

CTSD, pardon, du CSASD de préparation de la rentrée 2023 fin de ce mois. 

Donc pour nous, cette rentrée est dans la droite lignée de celles des années précédentes : vraiment pas 

satisfaisante pour ne pas dire plus qu’insatisfaisante car c’est bien le service public d’éducation qui est mis à mal, 

ainsi que ses agents et ses usagers. 

Nous ne saurions conclure cette liminaire sans deux derniers vœux : 

- que cette année voie le renouveau d’un dialogue social efficace, dans l’application des textes bien 

entendu, mais dans une application raisonnée et un travail coopératif auquel l’UNSA Education et le SE-

Unsa sont attachés. C’est dans l’intérêt de chacun. 

- que ce dialogue social enfin retrouvé soit accompagné d’une réelle mise en place des textes afin que les 

droits des personnels soient respectés et les conditions de travail de ces derniers moins dégradées. 

Pour finir cette liminaire, nous citerons la circulaire du 27 décembre 2022 relative à l'application des lois, circulaire 

parue au JORF du 29 décembre et qui a dû retenir toute votre attention : 

« Veiller à la rapide et complète application de la loi répond à une triple exigence de démocratie, de sécurité 

juridique et de responsabilité politique. 

Faire en sorte que la loi s'applique rapidement, efficacement et de façon conforme à son esprit est un impératif 

démocratique. Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la 

représentation nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens. » 

Chaque disposition législative qui demeure inappliquée est une marque d'irrespect envers la représentation 

nationale et de négligence vis-à-vis de nos concitoyens. 

Je vous remercie. 


