
Déclaration FNEC-FP FO79 – CTSD – 18 juin 2021

Monsieur le Directeur , 

Lors du CTSD du 2 mars, la première phase de la carte scolaire s'est soldée par 28
fermetures  de  classes.  Vos  mesures  de  carte  scolaire  ont  été  rejetées  par
l'ensemble des représentants du personnel. Cela reflète le peu de soutien qu'il
reste au Ministre dans notre profession.

La mise en place depuis 5 ou 6 années d'un CTSD de juin, avait pour finalité de
« rendre possible quelques ajustements à la marge ».
Étant donné le nombre de situations à l'étude aujourd'hui, pas moins de 16 écoles
sur la sellette, un constat s'impose : nous ne sommes plus dans « l’ajustement à la
marge ». 

Ce sont autant de collègues, d'écoles, de communes qui se retrouvent sur le grill,
à  trois  semaines  de  la  fin  de  l'année  scolaire.  Ce  sont  des  collègues  sous  la
menace d'une fermeture, sous la menace d'une perte de poste, alors même que
le mouvement des personnels est terminé.
Toutes  ces  écoles  contactées  par  FO nous  disent  leurs  conditions  de  travail
dégradées et  les  publics  accueillis  de plus  en plus  difficiles.  Certaines  équipes
tombent des nues à l'annonce d'un risque de fermeture. Aucune information en
provenance des IEN alors que cette information était évidemment cruciale dans la
décision d'une participation au mouvement pour ces collègues menacés.  A ce
sujet qu'adviendra-t-il de ces collègues victimes de fermetures ?
On  entend  même  que  vous  pourriez  avoir  recours  à  des  fermetures  en
septembre... c'est inacceptable !

La  FNEC-FPFO79 revendique  l'abandon  de  toutes  des  fermetures  de  classe
annoncées et des ouvertures dans les écoles où les effectifs excèdent 25 élèves
tel  que   les  écoles  Pasteur  et  J.Jaurès  de  Niort  ,  à  Prahecq,  à  Terves,  à  St
Porchaire...
Notre syndicat revendique que tous les RASED soient complets (création d'un
poste de maître E sur le secteur de Sauzé Vaussais. d’un poste de psy-EN dans le
Marais, des maîtres G partout, etc.)
Nous vous redemandons également, Monsieur le Directeur Académique, la carte
précise des RASED du département par secteur.

Ce dont les personnels ont besoin, ce ne sont pas des fermetures de classe et des
Grenelles ministériels. Ils n'ont, à une très grande majorité, aucunement besoin
d'une loi Rilhac qui instaure un conseil d’école décisionnaire et une « délégation



de  compétences  »  des  autorités  académiques  pour  le  directeur ;  premier  pas
évident vers un statut de directeur supérieur hiérarchique dans les écoles.
Ce  que  veulent  les  enseignants  ce  sont  des  améliorations  concrètes  de  leurs
conditions  de  travail  avec  les  moyens  nécessaires  et  un  arrêt  immédiat  des
remises en cause de leur statut de fonctionnaire d’État. 
Ce que veulent aussi les personnels, ce sont des augmentations de salaire.
 
Avec le « Grenelle », le ministre prétend « revaloriser » les enseignants. 
Mais cette «revalorisation » est une provocation !
Elle ne s’appliquera, à la marge, qu’aux enseignants en début de carrière (1/3 des
enseignants) avec pour beaucoup 14€ en plus par mois ! Et pour tous les autres
collègues (administratifs, personnels médico-sociaux, AESH, AED...), rien ! 

Pour  les  personnels  AESH,  la  situation  est  insupportable :  absence  de  statut,
rémunération  misérable,  formation  qualifiante  inexistante.  Comment  ne  pas
trouver  mesquin  que  ces  collègues  soient  en  plus  exclus  des  primes
informatiques et des primes REP et REP+ ?
Depuis le mois d'avril, ils se sont organisés avec leurs syndicats FO, FSU, SUD, CGT
et n'hésitent plus à exprimer leurs revendications par la mobilisation et la grève :
un statut, un vrai salaire et l'abandon des PIAL !

La FNEC-FPFO demande au ministre d’arrêter l'offensive qu'il mène contre l’École
publique et nos statuts et de répondre à nos revendications :
- Création immédiate de tous les postes sous statut nécessaires pour faire face à
la situation ;
-  Création du nombre de supports de PE stagiaires nécessaire, sans passer par
l'utilisation  d'étudiants  sous-payés  qui  se  destinent  aux  missions
d'enseignement ;
- Maintien intégral de nos statuts ;
- Augmentation générale des salaires et le dégel du point d’indice.

Merci de votre attention.



Questions diverses CTSD du 18 juin 2021
Rythmes scolaires

Nous souhaiterions connaître le nombres d'écoles qui ont réuni cette année leur conseil d’école
pour discuter des rythmes scolaires. Combien ont opté pour les 4 jours ? Combien ont choisi les 
4 jours et demi ?

IL semblerait que les modalités de réunion des conseils d'écoles pour ce même sujetà la rentrée
prochaine soient déjà déterminées. Qu’en est-il ?

Direction d’école vacante

S’il est un fait qu’un intérim de direction ne puisse être pris en charge que par un(e) PE 
volontaire, quid d’une direction restée vacante dans une école faute de volontaire ?

Personnels AESH

- Nous vous demandons, M. le DASEN, des documents nous présentant la nouvelle organisation
des PIAL pour la rentrée prochaine.

- L’organisation de l’entretien professionnel de nos collègue AESH manque de clarté. Nous vous
demandons  de  mettre  sur  pied  un  cadrage  départemental  permettant  à  chaque  AESH  de
connaître ce qui l’attend et par qui elle ou il sera évalué(e).

Mouvement des personnels

- Quels sont les recours possibles ?

- Un enseignant peut-il refuser un poste non demandé ?

- Un collègue nommé sur un poste fermé lors de la phase 2 de la Carte Scolaire, a-t-il accès à une
liste de postes vacants pour la phase d’ajustement ? Bénéficiera-t-il de 15 points de bonification
pour le Mouvement 2022 ?

Nombre d’INEAT

Quels sont vos besoins pour la rentrée prochaine ?

PES et titularisation

Quand la commission de titularisation se réunit-elle ?


