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Déclaration FNEC FP-FO au CTSD du 27 juin 2022 

 
Monsieur l’inspecteur d’académie, 

 
Ce CTSD se tient dans une situation où le manque de postes attribués à notre département a et aura des 
conséquences néfastes pour les conditions de travail des personnels et les conditions d’apprentissage des 
élèves : 

- Les remplaçants manquent et le non-remplacement des collègues en congé est devenu la norme 
comme les organisations syndicales vous l’ont indiqué lors d’une audience le 9 juin ; 

- Les places et les postes manquent dans les établissements sociaux et médico-sociaux et nombre 
d’élèves en situation de handicap ne peuvent pas y être scolarisés malgré une notification MDPH ; 

- Le nombre de fermetures de classes, 207, a atteint des records lors du CTSD de février dernier. 
 
Dans cette situation, les mesures annoncées lors de ce deuxième CTSD nous font craindre une rentrée 
difficile. 
 
Les résultats des concours de recrutement de professeurs des écoles dans l’académie ont été rendus publics 
il y a quelques jours : 130 candidats sont inscrits sur les 3 Listes complémentaires. Le SNUDI-FO revendique 
le recrutement immédiat de la totalité de ces candidats. L’Ecole publique a besoin de personnels recrutés 
sous statut, pas de contractuels précaires et sous-payés. 
 
Nous souhaiterions aborder une deuxième question dans notre déclaration préalable. 
 
Les IEN choisissent actuellement les écoles désignées volontaires pour subir une évaluation d’école en 2022-
2023. 
 
Le SNUDI-FO rappelle que ce dispositif, véritable outil de privatisation et de mise en concurrence des écoles, 
s’attaque frontalement au statut des personnels en mettant en œuvre : 

 une auto-évaluation où l’école serait évaluée par les personnels, les parents, les élèves, les « partenaires 
», les élus… 

 une évaluation externe où un audit de l’école serait rédigé par « une personnalité extérieure ». 
Ces deux rapports constitueraient la base de la rédaction du projet d’école. 
  
Le SNUDI-FO n’accepte pas ce dispositif visant à instaurer des méthodes digne du management des 
entreprises privées au sein des écoles et à placer celles-ci en concurrence.  
 
Le SNUDI-FO revendique l’abandon des évaluations d’école. 
 
Le SNUDI-FO rappelle que rien dans les obligations de service ni dans le statut des personnels ne peut les 
contraindre à mettre en œuvre les évaluations d’école. Si l’article 40 de la loi Blanquer instaure un conseil 
d’évaluation de l’école qui préconise les évaluations d’école,  celles-ci n’ont fait l’objet d’aucun texte 
règlementaire. 
 
Nous vous demandons donc de nous confirmer qu’aucune pression ne sera effectuée sur les personnels qui 
ne souhaiteraient pas mettre en œuvre une évaluation d’école et que celles-ci reposeront sur la base du 
volontariat. 
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