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Déclaration FNEC FP FO lue lors du CTSD du 1er juillet 2020 

 

Alors que la fin d’année approche, on ne peut pas dire que cessent les projets remettant en cause 

l’école publique et le statut des enseignants 

Ainsi, nous avons les pires craintes que les 2S2C, dispositif visant à externaliser certaines missions de 

l’Ecole vers les collectivités territoriales soient maintenus à la rentrée ce qui fait notamment peser une 

menace inacceptable sur l’avenir des professeurs d’EPS, d’arts plastiques et d’Education musicale. La 

crise sanitaire a bon dos ! 

Ainsi, la proposition de loi sur la direction d’école est actuellement discutée au parlement. Si les 

décharges complètes à partir de 8 classes ne figurent plus dans la loi, le fait que le directeur d’école 

doive désormais appliquer les décisions du conseil d’école et qu’il bénéficie d’une délégation de 

compétence de l’autorité académique est bien maintenu. 

La FNEC FP-FO maintient sa demande d’abandon de ces projets comme il l’a fait lors du rassemblement 

intersyndical devant le rectorat le 24 juin. 

Ce dernier CTSD est placé sous le signe du manque de postes dans le département. 

Dans le 1er degré, le manque de remplaçants a des conséquences inacceptables sur les missions des 

personnels. Ainsi, les ZBF ont vu leur affectation modifiée dans le courant de l’année. Les RASED et les 

UPE2A sont utilisés de manière non réglementaire pour effectuer des suppléances pour pallier cette 

carence en termes de postes. Nous maintenons à ce propos notre demande que cessent les pressions 

sur ces collègues pour les contraindre à effectuer des remplacements, ce qui ne relève pas de leurs 

missions. 

Dans le 2nd degré, il n’y a pas deux établissements à avoir appliqué les mêmes règles en matière de 

sécurité, d’utilisation des locaux, d’horaires, de télétravail, d’objectifs pédagogiques lors du retour des 

élèves en classe. Tout a été dérégulé.  Jamais les règles statutaires n’ont été aussi foulées aux pieds 

que depuis le déconfinement.  Jamais l’obligation d’assiduité scolaire n’avait été déclarée facultative 

pour les élèves. Que restera-t-il de nos statuts dans la période à venir ? Il faut en finir avec l’état 

d’urgence  et revenir à une situation de droit. 

Nous demandons le respect de nos missions, de nos statuts, du cadre national des diplômes et de la 

liberté pédagogique. Nous demandons l’égalité de droit des élèves, la restauration des épreuves 

terminales, nationales et anonymes du Baccalauréat et du Brevet des collèges. 

Nos collègues s’inquiètent à juste titre de ce que sera la rentrée prochaine. La tâche sera immense 

pour combler les retards accumulés et réduire le fossé creusé entre les élèves « décrocheurs » et les 

autres. Ces « décrocheurs » sont les moins nombreux à être revenus en classe. Nous aurons besoin de 

tous les moyens pour faire face à ces problèmes. Aucun ne sera de trop. Avant la crise du coronavirus, 

la situation était déjà dégradée. Pour la rentrée prochaine, il serait incompréhensible qu’on ne 

reconsidère pas toutes les mesures de fermetures de postes annoncées. 
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La FNEC FP-FO ne peut imaginer que ce CTSD se tienne comme si de rien n’était, comme si les 

inscriptions avaient pu s’effectuer normalement, comme si la rentrée prochaine était une rentrée 

comme une autre. 

Aussi, nous vous demandons de renoncer à toutes les fermetures de classes ou annulations 

d’ouverture prévues dans ce projet de manière à ce que les personnels soient placés dans les moins 

pires conditions possibles pour préparer la prochaine rentrée scolaire. 


