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En ce premier CTSD de l’année et de la mandature, le Sgen-CFDT souhaite
que le  dialogue social  permettra  des  avancées et  de  la  lisibilité  pour  les
personnels. Nous agirons en ce sens, conscient que la qualité du dialogue
dépend de ses différents acteurs. Le contexte actuel rappelle, pour ceux
qui  pouvaient  encore  en  douter,  qu’une  société  ne  peut  être  une  simple
juxtaposition  d’intérêts  particuliers,  et  que  des  corps  intermédiaires,  quels
qu’ils soient, sont indispensables. Cela montre aussi qu’il est crucial que le
dialogue social vive et permette des avancées concrètes. Nous agirons au
cours  de  ce  mandat  comme nous  l’avons  toujours  fait,  dans  l’intérêt  des
collègues, avec pragmatisme sans être opposants de principe, en assumant
notre rôle de contre-pouvoir et de contributeurs à l’intérêt général.

Nous  souhaitons  placer  cette  première  déclaration  sous  le  signe  de
l’inclusion,  enjeu majeur  des années à venir  dans le  système scolaire en
général et dans notre Territoire de Belfort plus particulièrement. 

Notre Secrétaire Générale du Sgen-CFDT, Catherine Nave-Bekhti, déclarait
ce mercredi au CTMEN :
« Il ne faut pas nier le fait que, même si le P/E sera amélioré partout en 
France, le nombre de classes rurales proposé à la fermeture est très 
important… Pour le Sgen-CFDT, la ruralité ne peut et ne doit en aucun cas 
être la variable d’ajustement des ouvertures des CP et CE1 dédoublés. A la 
prochaine rentrée scolaire, les départements ne pourront toujours pas 
permettre d’assurer un plan de formation qualitatif et quantitatif et les 
créations de postes spécialisés ne seront toujours pas possibles. » 

Nous ne saurions mieux dire hélas. Encore une fois, aucune des fermetures 
proposées aujourd’hui ne nous parait aller de soit, et vont entraîner une 
hausse des effectifs et des dégradations des conditions de travail pour nos 
collègues au regard des redécoupages en double voire triple niveaux des 
organisations des écoles impactées. Pour le dédoublement d’un CE1 en 
REP, pour la création de postes dédiés à l’inclusion, si nécessaires soient-
ils, c’est 3,4,5 classes qui sont impactées par une fermeture dans une autre 
école.



Dans un Territoire qui se veut inclusif, les moyens y sont-ils pour créer les
postes nécessaires ? L’inclusion repose-t-elle exclusivement sur l’Education
Nationale,  qui  ne  répond  actuellement  que  par  des  solutions  à  moyens
constants, appliquant à la lettre la devise de Lavoisier, « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme » ? D’autres ministères et collectivités locales,
dans les domaines de la santé, la solidarité, la politique de la ville, sont-ils
associés  aux  créations  de  postes  nécessaires ?  Actuellement,  et  nous  le
déplorons  réellement,  l’inclusion  semble  réalisée  au  détriment  du
fonctionnement  normal  des écoles.  Comment  se convaincre  de son bien-
fondé dans ces conditions ?

Le problème est identique dans le second degré. 3 collèges ont déjà pour un
niveau toutes leurs classes annoncées à 30 !!! Et comme les enfants d’ULIS
ne comptent  pas  et  que  les  enfants  précédemment  orientées  en  SEGPA
seraient dans les classes et orientés en fin de 6ème, comment allons-nous
faire ? Nous avons par  ailleurs une explosion du nombre des PAP, PAI  à
gérer avec une médecine scolaire exsangue. Là aussi, comment assurer une
inclusion de qualité dans des conditions pareilles ? C’est au prix de beaucoup
d’efforts, en dehors du temps habituel de travail le plus souvent, que tous les
personnels essaient de trouver des solutions pour pallier aux urgences. Et
que dire de la 2ème heure supplémentaire imposée aux enseignants du 2nd
degré.  L’intensification  du  travail  qui  en  résultera  est  une  très  mauvaise
nouvelle tant pour les personnels que pour les élèves.

Notre  inquiétude  tient  aussi  à  l’actualité,  puisque  la  semaine  dernière  la
Commission de l'éducation de l'Assemblée a retiré du texte sur l’inclusion ce
qui aurait permis de nous redonner un peu d’espoir. Ainsi, un article proposait
de fixer un maximum d'élèves par classe dans les classes où sont accueillis
des  enfants  handicapés  et  une  majoration  de  la  DHG.  Un  autre  article
prévoyait  l'affectation  garantie  d'un  accompagnateur  auprès  des  élèves
handicapés et enfin, un statut pour les AESH était prévu. 

Finissons justement par ces personnels qui sont les chevilles ouvrières de
l’inclusion, en y ajoutant les AED. Après les annonces du Président de la Ré-
publique concernant l’augmentation de la prime d’activité, nos remontées de
terrain sont alarmantes, le pouvoir d’achat des plus précaires se retrouvant
amputé par une baisse des APL, largement non compensée par quelques eu-
ros de plus de la prime d’activité. Comment est-ce possible dans le contexte
social actuel ?


