
Déclara'on	de	la	FNEC-FP-FO	22
au	CTSD	du	23	août	2022

Mesdames et messieurs les membres du CTSD,

Ce CTSD qu'initialement nous a été proposé début juillet avec un délai d'une semaine entre
la convocation et sa tenue avec une date de repli "autour du 14 juillet" se tient donc
aujourd'hui, plus d'une semaine avant la rentrée avec une date de repli … le jour de la pré-
rentrée obligeant une majorité des représentants syndicaux à, éventuellement, devoir
choisir entre la préparation de sa classe ou le fait de porter la parole des collègues et des
écoles. Tout ceci ne fait que nous confirmer que la volonté de ce nouveau mandat "Macron",
contrairement au discours de campagne, restera, pour le dialogue social, un mandat de
communication et non d'acte. 

Nous avons reçu le document de travail le 16 août mais le 11 juillet les directeurs des
écoles de Loudéac recevaient un mail de leur IEN leur annonçant la création d'un poste
d'enseignant sur la ville !! Quel type de poste ? Pour quelles missions ? Assurer des
missions de maître E … pourquoi ne pas créer des postes de maître E ? Assurer des
remplacements … pourquoi ne pas créer des postes de remplaçants ? On pourrait continuer
ainsi mais ces 2 créations ne combleront pas les besoins sur ces territoires. En février,
vous fermez une classe à Hillion Saint-René pour  maintenir, à la rentrée, une aide
pédagogique à Hillion Presqu'île : pourquoi cette inégalité de traitement ? La fermeture à
Saint-René doit être annulée. Sur Loudéac, les difficultés sociales et scolaires
mériteraient le même dispositif qu'en REP avec dédoublement des GS, CP et CE1 mais à la
place vous créez 1 poste pour 24 classes et 2 dispositifs ULIS. Ces 2 créations traduisent
le manque de moyens pour répondre correctement aux besoins de notre département. La
FNEC-FP-FO alerte, les collègues et dans toutes les instances où elle siège, sur la
nécessité d'un recrutement important et exige l'ouverture de la liste complémentaire pour
répondre aux besoins et anticiper les inévitables difficultés de remplacement.

Les fermetures que vous envisagez confirment, une fois de plus, le manque de moyens.
Jusqu'à présent, vous aviez la sagesse, quels que soient les effectifs d’école (parfois très
bas), d’attendre la rentrée suivante pour fermer, afin de ne pas désorganiser les écoles.

Il est très surprenant de ne pas voir figurer dans votre document de travail les écoles de
Plémet et de Merléac. L'école de Plémet est en REP mais la GS n'est pas dédoublée alors
que c'est un engagement de ce gouvernement. Lors du CTSD de février, vous n'avez pas
répondu favorablement à la demande d'ouverture de l'école de Merléac mais vous avez dit
qu'une aide pédagogique serait reconduite en septembre. C'est d'ailleurs, d'après mes
informations, ce qui a été confirmé, en juin, au maire de Merléac. Bien évidemment, la



FNEC-FP-FO demande le respect des engagements pris. Nous portons également la
demande de l'école maternelle de Plénée-Jugon d'ouverture de la quatrième classe, pour
empêcher des classes à 27 élèves de moyenne.

La FNEC-FP-FO n’accepte pas car cela se place dans le contexte où les moyens ne sont pas
donnés à l’Éducation nationale pour remplir correctement ses missions. Notre nouveau
ministre ne fait que confirmer notre constat en disant : "Je suis tout à fait conscient des
difficultés de remplacement qu'il y aura dans l'année. Le banc de touche est très réduit".
La loi n°2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit 46,3
milliards de crédits de paiement supplémentaires ouverts, dont 103,3 millions seulement
pour l'enseignement scolaire (0,22% des crédits). L'essentiel des crédits va à la diminution
d'impôts de production pour les grandes entreprises (10 milliards) et au service de la dette
(12 milliards). 

La FNEC-FP-FO revendique les créations de postes de remplaçant et le recrutement
massif et immédiat d'enseignants pour qu’à la prochaine vague de covid, l’accueil de
tous les élèves soit assuré. 


