
   
 

Madame la Directrice Académique,  

Mesdames et Messieurs les membres de ce CTSD 

 

 

C’est dans un contexte sanitaire toujours aussi incertain que cette carte 

scolaire va se tenir.  

Nous aurions pu espérer qu’en un an, le ministre Jean-Michel Blanquer 

aurait tiré les leçons de ses incohérences passées, mais au lieu de cela, 

il continue à mettre les enseignants en porte-à-faux face à l’opinion 

publique. 

 

Dernière en date, les tests salivaires dans les écoles. Nous apprenons 

encore une fois par les médias que le ministre démarre cette campagne 

sans plus de préparation et sans aucune concertation avec les 

enseignantes et les enseignants. Il en délègue notamment l’organisation 

aux collègues en charge de la direction dans les écoles désignées on ne 

sait comment. 

Manifestement, Jean-Michel Blanquer considère vraiment les 

enseignant·es du primaire comme des «bon·nes à tout faire»  

 

Non, pas « à tout faire » puisque, en revanche, il leur accorde peu de 

confiance en matière de pédagogie!  

Monsieur Blanquer multiplie les attaques en interne ciblant 

simultanément les formations initiales, continues, spécialisées avec le 

CAFIPEMF et le CAPPEI ; cherchant à instaurer une méthode de lecture 

ministérielle, attaquant la maternelle dans ses fondements, réformant 

l’Éducation Prioritaire…  

 

Ce ministre ne nous épargne rien. Les conclusions du Grenelle de 

l’éducation sont une insulte au monde enseignant : rémunération au 
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mérite et à la carte, contractualisation d'établissements autonomes, 

statut de directeurs d'école... Jean-Michel Blanquer poursuit la 

libéralisation de  l’Éducation Nationale sans tenir compte des difficultés 

conjoncturelles et en faisant fi de l’expérience du terrain. 

 

Dans le même temps, l’école continue de fonctionner avec des moyens, 

qui, malgré une baisse notable des effectifs, ne sont pas à la hauteur 

des besoins accrus par cette crise sanitaire et sociale d’une envergure 

sans précédent. 

Le recours aux enseignantes et enseignants  contractuels dans tous les 

départements, s’il a été l’unique solution d’urgence trouvée par un 

ministère dépassé, ne doit surtout pas devenir la règle !   

Oui, nous avons demandé des moyens supplémentaires pour endiguer 

au mieux les conséquences de cette crise mais il faut des moyens 

pérennes et pas des contractuel·les jetables ! 

 

Mais dans les faits, le ministre économise pour la deuxième année 

consécutive des sommes considérables sur le budget de l’école. Cet 

argent représente l’équivalent de 4200 postes dans le primaire, ou d’une 

revalorisation conséquente pour les enseignant·es.  

Manifestement, quoiqu’il en dise dans les médias, améliorer le pouvoir 

d’achat des enseignant·es n’est pas une priorité pour M. Blanquer 

 

Les conditions de travail et de rémunération de nos collègues AESH 

mériteraient plus encore d’être au centre des préoccupations de notre 

gouvernement.  

La mise en place des PIAL n’a fait que dégrader l’accompagnement des 

élèves en situation de handicap et les conditions de travail des AESH. 

 

Notre département, en retard sur ses voisins par rapport au taux 

d’encadrement, se voit doté de 12 postes supplémentaires.  

Si nous ne pouvons contester une baisse générale des effectifs, nous 

espérons pouvoir enseigner dans des classes allégées notamment pour 

mieux prendre en charge, par exemple, les élèves à besoins éducatifs 

particuliers qui posent de réelles difficultés et qui épuisent souvent les 

équipes, mais aussi les élèves en inclusion.  



Il est à noter que la formation continue fait cruellement défaut sur ces 

questions mais aussi sur le travail à mener avec les AESH. Ce qui rend 

nos missions de plus en plus difficiles à mener ! 

Il faut également que les RASED soient ré-abondés car les difficultés 

d’apprentissage ou de comportement  sont croissantes. 

 

Nous espérons également que toutes les décharges dues aux directrices 

et directeurs d’école puissent être planifiées annuellement avec des 

collègues identifié.es dès le début de l’année, y compris dans les petites 

écoles. 

A ce propos, nous regrettons la mise en place d’un groupe de réflexion 

sur la direction d’école en lieu et place de l’instance paritaire qu’est le 

CTSD. 

 

Pour la FSU-CGT, ces groupes de travail réunissent, certes, un 

échantillon représentatif des directeurs et directrices du département, 

mais ils ont des contours flous, et contrairement à une instance 

légalement définie, avec des représentant·es élu·es porteur·euses de 

mandats et des procès-verbaux, ces groupes de travail peuvent varier au 

gré des DASEN ou des ministres. 

Les membres qui y participent peuvent être nommé·es ou remercié·es à 

l’envi.  

A l’inverse, l’institution ne peut pas contrôler la parole des 

représentant·es des personnels, et c’est bien semble-t-il ce qui dérange !  

 

Pour en revenir à la carte scolaire en Charente-Maritime,  nous saluons 

l’initiative de réunir les parents et les élus dans une réflexion globale et 

départementale. Cependant, nous regrettons que les tableaux présentés 

n’aient pas été vérifiés plus sérieusement. Si les discours de M. 

Delaume sur la qualité de l’enseignement nous ont séduits, nous 

espérons que les décisions de ce jour iront dans ce sens. 

Permettez-nous cependant d’en douter après nos échanges concernant 

notamment les fusions d’écoles. En effet, nos collègues font état de 

situations de pression pour fusionner des écoles maternelles et 

élémentaires sans réflexion approfondie sur les conséquences pour les 

deux écoles et pour les élèves. 



Nous tenons aussi à rappeler que ces décisions ne sont pas sans 

conséquences sur les postes des collègues en charge des directions et 

appelons les inspectrices et inspecteurs à plus de prudence sur les 

informations données à ce sujet et trop souvent erronées ! 

 

Nous souhaitons aussi attirer l’attention de toutes et tous sur la 

scolarisation des moins de 3 ans qui serait remise en cause dans les 

REP faute de places dans certaines écoles. La FSU CGT rappelle que 

cette scolarisation dans les zones les plus défavorisées, rurales comme 

urbaines, doit, dans les conditions sociales dégradées que nous allons 

connaître, continuer d’être défendue et développées. 

Au regard des effectifs du tableau, nous nous interrogeons sur un 

abandon de ces priorités 

 

Enfin, nous regrettons que la décision de fusion des ZIL, BD et brigade 

ASH, en application d'une circulaire de 2017, soit imposée si peu de 

temps avant le mouvement. 

Il y aura évidemment un impact de cette rupture unilatérale de contrat 

sur le déroulement du mouvement mais aussi sur le travail des collègues 

remplaçants, notamment dans l’ASH. 

De plus, nous n’imaginons pas que cette circulaire puisse résoudre 

toutes les « tensions » sur les absences saisonnières et encore moins 

celles liées aux conditions sanitaires. 

Nous réclamons des créations de postes de remplacement pour 

répondre réellement à ces besoins. 


