
 

 

Déclaration préalable au CTSD de la Somme 

 du 29 janvier 2019  

 

M. l’Inspecteur d’Académie, Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique Spécial 
Départemental de la Somme, 

 

 Nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner les moyens de la rentrée 2019 dans les collèges 
de la Somme. 3 constats : 

- 349 élèves en plus soit l’équivalent d’un petit collège supplémentaire 

- Une diminution de la Dotation Horaire Globale 

- Une augmentation de 22% des HSA 

Ainsi  les effectifs des classes vont augmenter dégradant les conditions de travail des élèves 
comme des enseignants, alors même que le Ministre se félicite des résultats des classes 
dédoublées et reconnaît que des effectifs réduits sont un gage de réussite. 

Par ailleurs, l’augmentation de la part d’heures supplémentaires va, une fois encore, produire les 
mêmes effets : suppressions d’emplois, multiplication des postes partagés et donc nette 
dégradation des conditions de travail de nos collègues. 

Le Sgen-CFDT dénonce cette double dotation (Heures Postes et Heures Supplémentaires), qui 
produit ces effets délétères, plutôt que de globaliser les moyens octroyés. 

Le décret instituant l’obligation pour les collègues d’accepter une deuxième heure 
supplémentaire relève de la même politique. Pour le Sgen-CFDT, c’est inacceptable et il 
continuera d’intervenir pour le faire abroger.  

De surcroît, le gouvernement supprime 400 postes administratifs (dont 17 ETP supprimés dans 
l’académie d’Amiens) tout en annonçant la généralisation d’une GRH de proximité et la fusion 
des académies. Là aussi la soutenabilité des réformes en cours n’est pas au rendez-vous. C’est 
bien une intensification du travail, une aggravation de la sous-administration de l’Éducation 
nationale qui s’organise. Ces suppressions et la fusion annoncées sont autant d’éléments qui 
vont venir dégrader encore davantage les conditions de travail des collègues personnels 
administratifs et vont également, de fait, ralentir et déshumaniser les gestions des carrières de 
tous les personnels de l’Académie.  À ce sujet, le bilan RH de la fusion des Conseils Régionaux des 
Hauts de France est significatif : pas d’économies de personnels et une souffrance au travail qui 
se traduit par un absentéisme important. C’est pourquoi le Sgen-CFDT Picardie rappelle qu’il est 
fermement opposé à la fusion des académies et les suppressions de postes prévues ne font que 
le conforter dans cette position.  

D’autre part, dans le contexte actuel, la CFDT Fonctions publiques appelle le Gouvernement à 
répondre rapidement aux attentes des agents publics. Notre organisation réclame des mesures 
d’urgence ainsi que l’ouverture de négociations pour aborder, notamment, les questions 
d’augmentation du pouvoir d’achat des agents publics, de suppression du jour de carence, et de 
la participation financière des employeurs publics à la protection complémentaire en santé et 
prévoyance. 

 


