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Madame la Directrice Académique,
Mesdames, Messieurs, 

Le CTSD de ce jour se réunit pour la carte des collèges et le projet de circulaire pour le
mouvement des professeurs des écoles.

Tout d’abord, nous ne pouvons qu'être déçus des suppressions de postes annoncées et
du nombres de postes partagés. Nous ne cessons de rappeler que les collèges nécessitent des
équipes stables pour qu'elles puissent s'investir  dans des projets  par cycle,  sans parler des
risques liés aux déplacements professionnels.

Nous dénonçons aussi l’habitude que prennent certains chefs d’établissement de ne faire
voter la DHG qu’en juin. Certains collègues ont été surpris de voir que ce que leur direction leur
avait annoncé était différent de la réalité du projet ou des personnels n’ont pas été informé par
leur  chef  d’établissement.  Nous regrettons cette  culture de nombre de cadres de confondre
autonomie des établissements et  autonomie du chef  d’établissement.  L’autonomie que nous
appelons de nos vœux repose sur la démocratie et un pouvoir réel des instances élues. Nous en
sommes  encore  loin  aux  vues  de  la  culture  très  hiérarchisée  et  pyramidale  de  l’Education
Nationale que les pratiques de notre ministre n’ont fait que renforcer.

La fermeture de la Segpa à Marsannay, la réduction de la voilure pour celles de Châtillon et
Montbart,  autant  de signes inquiétants  qui  se  sont  faits  sans concertation avec les  équipes
éducatives  et  qui  inquiètent  les  collègues  des  autres  Segpas.  Qui  seront  les  prochaines
Segpa impactées par une baisse de moyens? Est-ce la mort programmée de ces structures qui
permettent  à  beaucoup de jeunes en difficulté  de sortir  avec un diplôme et  l’opportunité  de
passer un CAP ? Il est pour nous inadmissible de retirer des moyens au Segpa pour ouvrir des
Ulis. Les deux structures sont nécessaires, on ne doit pas déshabiller Pierre pour habiller Paul.

34 suppressions de postes dont 8 cartes scolaires (+2MCS). Deux fois plus de suppressions que
l’année dernière. Certes, beaucoup de ces postes étaient vacants mais néanmoins : 8 collègues
vont se trouver dans des situations précaires et inconfortables. 

Pour les postes partagés, nous en avons compté au moins 170 (comme l’année dernière).
Manifestement, des efforts ont été faits pour éviter que les collègues soient sur 3 établissements
et éviter des déplacements trop longs mais le nombre des postes partagés reste trop élevé.
Nous craignons que des contractuels ou des TZR se retrouvent sur 3 ou 4 établissements à la
rentrée, comme c‘est arrivé cette année, pour compléter les manques. Des mesures doivent être
étudiées en CHSCTA pour un meilleur accueil  des collègues en poste partagé. La meilleure
politique de prévention serait de réduire le nombre de ces postes.

La  situation  des  contractuels  risque  se  dégrader  encore.  La  loi  pour  l’école  de  la
confiance  et la réforme en cours de la fonction publique ne vont faire qu’accroître le nombre et
la précarité de ces derniers. La CFDT, malgré tous les amendements qu’elle a portés et les
avancées qu’elle a obtenues lors des négociations, la CFDT ne peut qu’ être opposée à l’emploi
massif de ces personnels et à la réforme de la fonction publique en cours et à la «  loi pour l’école
de la confiance » et demande un plan de titularisation.

Nous  ne  cessons  de  rappeler  que  les  heures  supplémentaires  doivent  donner  de  la
souplesse à l’organisation des collèges, pas contraindre des collègues à voir leur poste partagé
pour que l’établissement absorbe les HSA qui lui sont attribuées. Une meilleure répartition des



HP lors des attributions des DHG, un plafonnement des HSA par professeur que nous réclamons
toujours, une hausse significative des traitements et des salaires limiteraient l’emploi des HSA et
donc  certains  postes  partagés.  Pour  cette  raison,  le  Sgen-CFDT  est  fermement  opposé  à
l’instauration d’une deuxième HSA non refusable, aveu involontaire du ministre de l’insuffisance
du nombre de postes de professeurs qu’il a prévu pour la rentrée prochaine. 

Au delà de ces critiques, nous ne remettons pas en cause le travail fait par vos services
qui cherchent les meilleures solutions possibles pour chaque titulaire, et le rétablissement d’un
groupe de travail  a permis un réel dialogue social  constructif.  Nous souhaitons continuer de
travailler  ainsi.  Cependant,  nous  ne  pouvons  nous  satisfaire  d’une  gestion  des  personnels
contrainte  par  une  enveloppe  budgétaire  insuffisante.  Nous  rappelons  que  nos  collègues,
quelque soit  leur  statut  ne sont  pas juste  des heures de cours à donner,  des « ressources
humaines » ou des ETP, mais bien des personnes. Les contraintes budgétaires provoquent,
malgré tous les efforts de vos services, des difficultés dans la vie d’individus qui ne sont pas que
des professeurs.

Le Sgen-CFDT peut comprendre les nécessités d'ajuster au mieux les besoins entre les
établissements.  Il  demande  cependant  qu'aucun  personnel  ne  soit  sur  plus  de  deux
établissements,  Il demande aussi qu'en cas de léger sous-service, le professeur puisse rester
dans son établissement pour prêter main forte aux différents dispositifs éducatifs, comme devoirs
faits, particulièrement dans les établissement ruraux où il est difficile de trouver des personnes
qualifiées.  Nous demandons aussi,  en pleine réforme des lycées,  qu’il  n’y ai  pas de postes
partagés collège-lycée, sauf demande (et non acceptation) des collègues.

Deuxième point à l’ordre du jour, le mouvement du premier degré.
Le Sgen CFDT n’est pas par principe hostile au changement, mais, selon nous, la technique, le
numérique sont aux services des humains, pas l’inverse. Encore une fois, le ministère dans une
démarche centralisatrice et verticale propose un outil qui n’a pas été construit en concertation
avec les premiers concernés : les professeurs des écoles et les instituteurs.
Ce nouvel outil est une régression pour l’affectation des collègues qui se voient condamner à
demander des vastes zones géographiques aux contours flous.
De nombreux collègues ne demanderont pas leur mutation de peur de perdre ce qu’ils  ont,
sclérosant encore davantage les possibilités de mouvement dans le département.
Ne pouvant  agir  sur  le  logiciel,  mais son retrait  pour  cette  année serait  nécessaire  et  nous
l’avons demandé, nous ne pouvons que proposer des aménagements qui ne rétabliront pas la
qualité des mouvements précédents. 

Enfin, nous demandons de nouveau le ré-examen des postes à profil et spécifique, le 

département de la Côte d’Or en a énormément et beaucoup ne respectent pas les 

recommandations du texte "mouvement".

  

Merci de votre attention.


