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Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

  
En cette période de crise sanitaire sans précédent, permettez-nous de commencer 
cette déclaration par une pensée pour tous les personnels enseignants et 
administratifs qui vivent actuellement des situations difficiles et d’assurer de notre 
soutien tous les collègues confrontés à la disparition d’un de leurs proches. 
Malheureusement, il aura fallu cette pandémie au COVID 19 pour révéler au grand 
jour les insuffisances criantes en besoin matériel et humain dans nos hôpitaux. 
Personne ne pourra nier que les personnels de santé avaient suffisamment alerté en 
amont sur l’urgence des besoins et la nécessité de repenser leurs conditions de 
travail. 
Personne ne pourra oublier que pour seule réponse, ces personnels en grève et en 
manifestation, il y a encore peu, n’ont reçu que jets de grenades lacrymogènes ou 
coups de matraques ! 
Car au-delà de la fonction hospitalière, c’est bien toute la fonction publique qui 
aujourd’hui est appelée à servir plus que jamais ses concitoyens, c’est bien toute la 
fonction publique qui souffre du manque de moyens après 20 ans de coupes 
budgétaires, c’est bien toute la fonction publique qui est menacée de disparition 
progressive par la loi Dussopt- Darmanin ! 
Espérons que cette crise sanitaire redonne tout son sens à la notion de service 
public, d’égalité de traitement sur l’ensemble du territoire national, de libre accès à 
ces services et de leur gratuité à tous les français.  
Nous craignons malheureusement que tous les beaux discours actuels de notre 
gouvernement sur la solidarité et le dévouement des salariés du public comme du 
privé ne restent que de beaux discours … 
On le voit avec l’annonce de la réouverture des écoles à compter du 11 mai qui 
démontre encore une fois que les décisions de ce gouvernement sont irresponsables 
et impréparées. A 2 semaines de l’échéance, aucune assurance n’est donnée aux 
personnels, aux élèves, aux familles, aux élus locaux, … pour protéger les uns et les 
autres du COVID 19 ! Où sont les masques FFP 2 pour les personnels ? Quand sera 
mis en place le dépistage systématique pour les personnels et les élèves ?  
Les établissements scolaires avaient été fermés en premier au nom de la protection 
de tous et ils rouvriraient en premier ? Pourquoi une telle urgence ?  

27 



Les personnels vous demandent, M le Directeur académique, d’assumer vos 
obligations légales envers eux en les assurant que toutes les mesures de protection 
et de sécurité seront mises en place. Dans le cas contraire, la FNEC FP FO 27 
considère qu’ils vont encourir un risque de danger grave et imminent et qu’ils 
auraient toutes les raisons de se protéger, en se saisissant des moyens 
réglementaires à leur disposition dont l’exercice de leur droit de retrait. 
 
Très concrètement, en ce qui nous concerne aujourd’hui sur la préparation de la 
rentrée scolaire dans le premier degré, là aussi, les actes sont bien loin de 
correspondre aux annonces médiatiques. 
Tout d’abord, sur le calendrier des opérations de carte scolaire qui nous est 
proposé : positionnement du groupe de travail le jour de reprise après les vacances 
de printemps, CTSD le lendemain matin puis CDEN le surlendemain ! Un record 
cette année avec une carte scolaire réglée en trois jours ! 
Osez-vous encore parler de dialogue social ? 
A chaque année son lot d’explications telles de mauvaises excuses : élections 
européennes, élections municipales, mise en place de nouvelles règles du 
mouvement, etc … 
Personne n’est nupe, vous poursuivez dans la logique de suppression de moyens 
alors que l’exemple des hôpitaux montre à quel désastre elle conduit et vous profitez 
de la situation pour éviter toute forme de contestation. 
Dans ces conditions, il sera très difficile de nous faire croire que cette année, la carte 
scolaire 2020 ne cache aucune mauvaise surprise … 
Il aura fallu la terrible crise sanitaire que nous traversons avec des dizaines de 
milliers de morts, les scandales comme celui de la pénurie de masques, pour que le 
gouvernement ajoute quelques postes aux dotations académiques et limite ainsi le 
nombre de fermetures de classes. Mais cela ne sera pas suffisant ! 
Ces créations de postes sont la conséquence de la résistance qui s’est exprimée 
dans les départements malgré la situation inédite que nous connaissons. 
 A chaque fois que cela a été possible, la FNEC FP FO est intervenue de manière 
intersyndicale, sans relâche, et dans l’Eure en particulier comme sur tout le territoire, 
pour demander le report des comités techniques et la création de moyens 
supplémentaires. 
 N’oublions pas que votre projet initial, prévoyait la fermeture de 75 postes pendant 
qu’au plus fort de la crise sanitaire, des parents d’élèves, des enseignants, des 
personnels, … étaient au quotidien en train d’œuvrer pour le bien de tous !  
 
Le ministre a donc été contraint de déclarer qu’il n’y aurait pas de fermetures de 
classes dans les communes de moins de 5000 habitants sans l’accord du maire, tout 
en maintenant les fermetures de classe dans les plus grandes villes. Comprenne qui 
pourra ! 
Si notre syndicat a bien pris note de cet engagement, il est inacceptable que le coût 
des fermetures annulées dans le rural soit répercuté ailleurs et en particulier au 
détriment des écoles des communes de plus de 5000 habitants.  
 
Dans notre département, avec 13 postes supplémentaires, soit une dotation qui 
passe de -6 postes à +7 postes, les moyens alloués restent insuffisants pour 
répondre à tous les besoins. 
A moyen quasi constant, vous décidez Monsieur l’Inspecteur de poursuivre une 
politique répondant aux exigences du ministre : à savoir la poursuite des 



dédoublements de classes en éducation prioritaire et l’augmentation du taux 
d’encadrement. 
 
Comme dans la première proposition de carte scolaire, vous avez évalué à 29 le 
nombre de postes dédiés à la poursuite du dédoublement des classes de GS, CP, 
CE1 en éducation prioritaire ou à l’ouverture de classes dans les autres niveaux, 
conséquence directe de ces dédoublements. 
 
Doit-on rappeler que ni la dotation départementale de +7 postes ni même la baisse 
démographique prévue dans le département n’est en mesure de couvrir les besoins 
liés à cette volonté ministérielle ? 

 Monsieur l’Inspecteur, face à cette équation impossible que vous impose le 

ministre, vous voilà contraint de fermer 33 postes de remplaçants pour tenir les 

objectifs ! 
 
Un véritable scandale quand on sait que cette année, des dizaines d’écoles ont 
fonctionné plusieurs semaines sans remplaçant faute de moyen en personnel. 
Doit-on comprendre que vous embaucherez des contractuels non formés et sous-
payés pour assurer ces missions ? Ou peut-être les jeunes stagiaires en guise de 
formation ? Nous souhaitons savoir ce que vous prévoyez sur ce point particulier. 
Comment expliquer à nos collègues qui se voient fermer leur poste ou refuser une 
ouverture de classe justifiée que trois postes de référents « maitrise de la langue » et 
un poste de « chargé de mission en lien avec Giverny » pourront leur venir en aide ? 
La grande générosité gouvernementale affichée dans les médias n’est qu’un leurre, 
les fonctionnaires le savent depuis longtemps car malheureusement trop habitués à 
la politique du « je donne d’une main et je reprends de l’autre. » 
Cette carte scolaire se résume à un amalgame d’injustices, d’inégalités de traitement 
et à une vision purement comptable. 
Sans aucune hésitation, s’il devait rester en l’état, notre fédération votera contre ce 
projet de carte scolaire, véritable simulacre de la bienveillance prônée par notre 
ministère. 
Tout comme notre système de santé ne résiste actuellement que grâce à 
l’investissement de ses agents, l’école républicaine continuera d’assurer ses 
missions en respect de l’engagement et de la grande conscience professionnelle des 
personnels mais Monsieur le Ministre serait bien inspiré pour une fois d’entendre les 
enseignants avant de franchir le point de rupture. 
Augmentation de 150% du nombre de démissions en 5 ans, tarissement du 
recrutement, augmentation constante du nombre d’arrêts longue maladie pour 
épuisement professionnel sont autant de signes révélateurs du malaise grandissant. 

Pour la FNEC FP FO, une seule solution, doter l’Education Nationale de 

véritables moyens pour tous : 
- pas une classe au-dessus de 24 élèves en élémentaire comme en maternelle. 
- des remplaçants, des infirmières scolaires, des médecins scolaires  à hauteur 

des besoins 
- des RASED complets pour 800 élèves maximum 

 
Merci de votre attention. 
 
 



VŒUX : 
 

1- Réuni le mardi 28 avril 2020, le CTSD de l’Eure demande le maintien des 33 
postes de titulaires remplaçants ainsi que le recrutement de titulaires en 
nombre suffisant pour couvrir les besoins de remplacements. 

POUR : FO / FSU / UNSA 
 
2- Réuni le mardi 28 avril 2020, le CTSD de l’Eure demande que l’inspection 

académique recrute les lauréats de concours de la liste complémentaire plutôt 
que des contractuels non formés et sous-payés. 

POUR : FO / FSU / UNSA 
 

3- Réuni le mardi 28 avril 2020, le CTSD de l’Eure demande, comme le prévoit 
les textes, d’apporter l’assurance comme préalable à une rentrée des classes 
le 11 mai prochain, que toutes les mesures pour assurer la protection et la 
sécurité des personnels soient garanties dans tous les établissements (mise à 
disposition de masques FFP2, de gel hydroalcoolique, de savon, réalisation 
de tests de dépistage, désinfection des locaux, respect des distanciations, etc 
…) 

POUR : FO / FSU / UNSA 
 

4- Réuni le mardi 28 avril 2020, le CTSD de l’Eure demande le respect des 
obligations réglementaires qui s’imposent à l’inspection académique et au 
rectorat en matière de contrat et de missions des AESH : mention de 
l’établissement de résidence administrative, obligation d’avenant au contrat en 
cas de modification substantielle du contrat, respect du volume horaire des 
notifications MDPH de chaque élève. 

POUR : FO / FSU / UNSA 
 


