
DECLARATION LIMINAIRE AU

CTSD DU BAS-RHIN DU 14 juin

2018

Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs,

Le système éducatif, comme tous les services publics, ne fonctionne que par l’action

des  personnels  qui,  en  professionnels,  exercent  leurs  métiers  au  service  de  la

population.

Au cours de ce second Comité Technique, nous allons ouvrir  des classes et annuler des

mesures de fermetures annoncées en février pour des écoles dont les effectifs ont évolué. 

Nous sommes satisfaits de lire dans les documents de travail reçus que 24 ouvertures ou

réouvertures sont  prévues par l’administration.  24 ETP sont  donc nécessaires, mais il  ne

restait pas de réserve après le CDEN de février. Alors, une question se pose :  d’où viennent

ces postes ?

Malheureusement,  ces  ouvertures  ne  seront  pas  suffisantes  car  il  reste  de  nombreuses

situations difficiles dans les écoles du département, notamment dans celles où les effectifs

sont  proches des seuils  et  celles où les  inclusions d’élèves de classes ULIS ou UPE2A

provoquent des hausses d’effectifs au quotidien dans les classes lors des inclusions.

En effet, comment expliquer, que, dans une école accueillant et incluant des élèves relevant

d’une  ULIS,  l’on  ne  tienne  pas  compte  de  l’inclusion  de  ces  élèves  dans  les  classes

correspondant à leur niveau ou classe d’âge, et que l’on prononce une mesure de fermeture

alors que ces mêmes inclusions relevant du dispositif ULIS font augmenter les effectifs réels

dans les classes ? Il y a certes une personne en plus dans l’école mais celle-ci n’est pas

présente tout le temps avec les élèves dont elle a la charge.

Pourquoi ne pas considérer que les écoles dans cette situation méritent une attention

particulière en matière de seuil d’ouverture/fermeture ? 
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La gestion des moyens en CTSD oblige aussi à prendre en compte les conditions de

travail des collègues en difficulté. 

Les personnels restent soumis à une charge de travail administratif conséquente, tout

au long de l’année alors que parmi les priorités annoncées par le ministère de l’Éducation

nationale il y a quelques temps, celle concernant la simplification des tâches pour les direc-

tions d'école nous semblait importante ; or, à y regarder de près et à entendre les collègues

en charge d'une telle direction, l'objectif affiché n'a pas été atteint. Beaucoup  reste encore à

faire.

D’autre part, de plus en plus souvent, nous sommes confrontés à des situations difficiles ou

conflictuelles avec des parents ou des élèves à comportement perturbateur.

La  dégradation  réelle,  et  non  ressentie,  de  leurs  conditions  de  travail  est  confirmée  par

l’usage croissant, des registres mis à leur disposition. La multiplication des traces, crée, cer-

tainement, un faisceau d’indices attestant de la présence certaine de risques psychosociaux.

La multiplication des demandes d’allègement de service atteste de ce risque croissant…faut-il

attendre le pire pour faire preuve de bienveillance à l’égard des personnels ?

Dernièrement, nous avons été sollicités par des collègues dans les écoles identifiées pour ré -

pondre à une enquête en ligne et surtout pour servir de bassin d’évaluation de pratiques d’en-

seignement en sciences et technologies dans le premier degré. Au Sgen-CFDT nous compre-

nons la nécessité de sonder pour évaluer les besoins en formation mais la démarche adoptée

ne satisfait pas les enseignants pour plusieurs raisons : 

• la date choisie, quatre jours avant la fin de l’année scolaire, période au cours de la-

quelle la fatigue et une certaine lassitude s’emparent des élèves et des personnels.

• les modalités de cette « visite » de formateurs et d’inspecteurs dans les classes, res-

sentie  comme  une  évaluation  sommative,  sans  cadre,  sans  projet  collectif,  sans

échanges préalables...

Le Sgen-CFDT demande à ce que la participation à cette étude de pratiques reste basée sur

le volontariat.   

Autre point sur lequel nous souhaitons revenir, le manque de moyens de remplace-

ment en certaines périodes de l’année scolaire.

Certes des moyens supplémentaires ont été déployés les années précédentes et une ré-

flexion a été menée pour optimiser les modalités de prise en charge des absences, il n’en
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reste pas moins que certaines écoles se retrouvent à devoir fonctionner avec plusieurs ensei -

gnants absents, non remplacés pendant une longue durée. 

Cette  situation rajoute aux difficultés déjà existantes pour  les enseignants restants et  ac-

cueillants les élèves, obligation de continuité du service public  oblige. Mais quel service pu-

blic avec quels risques encourus pour les élèves et les personnels ? 

Quel message apporter aux parents qui se fâchent parce que la continuité du service public

n’est pas assurée (Ecole Saint-Thomas Strasbourg/ école Guynemer 2 à Strasbourg) ?

Comment lutter contre l’absentéisme scolaire des élèves alors qu’il manque des professeurs

dans les classes pour assurer les cours ?

Le Sgen-CFDT a toujours demandé  une réactivité accrue en matière de remplacement.

Enfin,  dernier point,  il  faut parvenir  à s’adapter aux évolutions démographiques avec des

cohortes  plus  nombreuses.  Ce  qui  est  vrai  pour  les  effectifs  des  écoles  et  autres

établissements l'est également pour les réseaux d'aide et pour les psychologues scolaires qui

sont  dans l’obligation de gérer  un nombre croissant  d'élèves dans des conditions parfois

désastreuses, sans moyens matériels pour certains, sans réelle prise en charge possible par

manque de moyens humains (personnels option G par exemple) . Cela est inadmissible alors

que l'on affiche une volonté de lutter contre les inégalités et les difficultés scolaires et de

favoriser l'accueil d'élèves allophones. Qu’en sera-t-il des RASED et qu’avez vous prévu pour

assurer la formation des personnels ?

De  même,  en  matière  d’inclusion  scolaire,  les  conditions  de  travail  se  dégradent  très

rapidement  pour  les collègues concernés qui  accueillent  les élèves avec handicap et  qui

s’épuisent  à  trouver  seuls  des  solutions  à  la  gestion  de  l’ensemble  de  leurs  élèves.  Le

nombre de postes d’ A.V.S sera-t-il suffisant cette année ?

Examiner la répartition des moyens pour la rentrée prochaine ce n’est donc pas pour nous

qu’une question quantitative mais bien un enjeu stratégique pour l’orientation du système

éducatif, à la fois pour la qualité du service rendu à la population, mais aussi pour la qualité

des  conditions  d’exercice  de  tous  nos  collègues,  qualités,  que  nous  ne  cesserons  de

défendre.

Pour la rentrée 2018, l'on se met à rêver, pour toutes les écoles, des conditions de

travail de l’École européenne.
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