
Déclaration préalable 
au Comité Technique Académique du 18 janvier 2018

Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

A l'ordre du jour du CT Académique de janvier 2017, il y a donc un an, était
annoncée  une  "informaton"  sur  un  projet  de  "charte  pour  garantr  l'avenir
scolaire des écoliers des territoires ruraux" dans laquelle il était fait référence à
un "Comité Interministériel aux ruralités" daté du 15/12/2015. Ce projet n'avait
fait l'objet d'aucun GT préparatoire et il  n’en a plus été queston au CTA. On
nous parle de conventons signées ou non au niveau départemental dont le texte
n’a jamais été communiqué au CTA…

C’est l’illustraton d’une curieuse concepton du dialogue social dans laquelle,
fnalement, il n’y a pas de dialogue sur les sujets fondamentaux !

Que nous  reste-t-il  donc ? Donner  notre  avis  sur  les  calculs  d’apothicaires
impénétrables des services, de la compétence desquels nous ne doutons pas une
seconde.  Nous  les  admirons,  même,  de  jongler  avec  des  données  chifrées
mouvantes,  instables.  Ainsi,  depuis  des  années,  comme  les  tableaux  de
répartton des moyens entre disciplines (TRMD) des établissements sont dits par
nature  toujours  ajustables  donc  non  communicables,  il  nous  est  impossible
d’appréhender  la pertnence de la répartton des DHG. Pour  le 1er degré,  de
même,  nous  ne  pouvons  pas  prétendre  remetre  en  cause  les  arbitrages  du
Rectorat  notamment  face  aux  injonctons  contradictoires  du  Ministère  en
matère de dédoublements en CE1, de PDMQDC et de moyens pour les REP, les
REP+,  les  non-REP  fragiles,  la  formaton  contnue  et  les  remplacements,  en
atendant d’hypothétques moyens supplémentaires pour 201..

Nous allons donc nous contenter, une fois de plus, de vous faire confance,
vous écouter faire vos exposés sur des diaporamas qui, au fond, n’auront guère
de sens, et justfer par des tours de passe-passe comment on devrait faire plus
avec moins !

L’une des questons diverses – sur le Collège Jean Moulin de Chartres - fera
l’objet d’une déclaraton spécifque préalable du Sgen-CFDT Orléans-Tours. 
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