
CTSD du 3 septembre 2020

Madame la Directrice Académique,
Mesdames et messieurs les membres du CTSD,

Madame  la  Directrice  Académique  permettez-nous  tout  d’abord  de  vous  souhaiter  la

bienvenue dans notre académie.

Ce Comité technique se tient alors qu’une rentrée dite « normale » vient d’avoir lieu. Mais,

après une année scolaire  que l’on pourrait  qualifiée d’ « annus horribilis »,  cette  rentrée

n’est pas normale.

La situation sanitaire, le contexte économique, la situation sociale de cette présente rentrée

sont jalonnées d’incertitudes qui (et le terme n’est pas trop fort) angoissent nombre de nos

collègues.

Inutile  de  refaire  le  déroulé  des  mois  précédents.  Tout  un  chacun  connaît  les

dysfonctionnements,  les  errements,  les  silences  institutionnels  qui  ont  pesé  sur  tous,

notamment les directeurs, la gestion RH, les examens....  Les équipes  sont sorties de cette

épreuve épuisées et, pour beaucoup, désabusées. Nous aimerions que l’année scolaire 2020 /

2021 ne se déroule pas de la même façon et pourtant... la rentrée est déjà marquée par le

manque d’information, des protocoles, documents de rentrée tardifs... 

Le Sgen-CFDT regrette que les mesures adoptées soient connues aussi tardivement alors

que la rentrée était une échéance attendue et que nombre d’agents publics sont concernés.

Nous souhaitons l’ouverture à tous les niveaux, y compris au niveau départemental, d’un

dialogue social de qualité, en appui des personnels, pour les accompagner et les protéger. 

Certes  les  impondérables  existent,  certes  notre  ministère  ne  peut  lui-même anticiper  les

événements auxquels nous devrons faire face dans les mois à venir, pour autant l’institution

Education Nationale doit faire corps et pour cela il faut que chaque acteur assume ses

responsabilités. Pour cela nous défendons et réclamons, y compris directement auprès de

Monsieur  le  ministre,  des  engagements  forts  qui  pourront  garantir  un exercice  de notre



profession dans des conditions plus sereines et un accompagnement des familles les plus

fragiles dans notre mission d’égalité républicaine afin faire réussir les élèves dont beaucoup,

nous le savons, devront renouer avec l’école.

Dans  ce  contexte  de  distanciation  sociale,  ne  serait-il  pas  souhaitable  de  différer  les

fermetures  de  classes  et  de  recruter  des  personnels  supplémentaires  pour  permettre  des

ouvertures de postes supplémentaires ? Bien que les effectifs du Finistère soient en baisse,

nous aurons besoin des forces de toutes et tous pour prendre en charge les élèves qui ont

souffert de cette période compliquée.

Si  un  gel  des  fermetures  de  classe  en  milieu  rural  a  été  acté  au  printemps,  nous  nous

interrogeons sur l’avenir de ces postes lors de la prochaine carte scolaire. 

De  plus,  les  forts  effectifs  de  certaines  écoles  mettent  les  collègues  dans  une  situation

délicate pour faire face aux défis de cette rentrée particulière. Ils ne pourront apporter toute

l’attention nécessaire aux élèves et à leurs besoins.

Toutes les écoles ne sont toujours pas suffisamment bien équipées pour une mise en œuvre

sereine des geste barrières.  Il  est nécessaire que l’administration épaule les directeurs et

directrices pour que les collectivités locales prennent en compte leurs demandes.

Enfin, concernant le télétravail, le SGEN-CFDT souhaite de bonnes conditions de travail à dis-

tance. Il demande également la prise en charge financière des équipements soit parce qu’ils sont

fournis, soit par le versement d’une indemnité spécifique. A l’heure où des écoles ferment déjà en

France métropolitaine, il est urgent d’agir.

Enfin, il est dommage que tous les personnels ayant pris en charge des enfants de soignants

ne perçoivent pas la prime COVID. Elle aurait dû l’être au pro-rata du nombre de jours

passés à travailler auprès des enfants de soignants.

Nous souhaitons à toutes et à tous la meilleure rentrée possible.

Nous vous remercions pour votre écoute.


