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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Les personnels de l’éducation sont depuis décembre dernier engagés dans un mouvement social
interprofessionnel déterminé à lutter contre le projet de réforme des retraites. Les grèves lors des appels
nationaux, notamment les 5 et 17 décembre et les 9, 24 et 29 janvier sont majoritaires dans la profession,
voire donnent lieu à des taux de grévistes historiques par établissements et écoles. 

L’implication  des  personnels  de  l’éducation  dans  ce  mouvement  social  est  liée  à  plusieurs
facteurs. D’une part, le rejet déterminé de la réforme des retraites et le refus du projet de société qu’il
induit,  profondément  inégalitaire  et  contraire  à  la  solidarité  inter-générationnelle.  D’autre  part,
l’exaspération professionnelle des personnels alimentée par des réformes imposées, des conditions de
travail dégradées, une gestion managériale déshumanisée et un manque de reconnaissance qui s’illustre
par l’absence de revalorisation salariale subie depuis des années.

Dans  ce  contexte,  la  préparation  de  la  rentrée  2020  doit  être  l’occasion  d’entendre  les
revendications de nos collègues pour inverser la spirale infernale dans laquelle les équipes pédagogiques,
éducatives et administratives sont enfermées. 

La FSU vous a explicitement demandé, dans un courrier en date du 23 janvier 2020,  de veiller à
ce que  les délégations d’établissement ayant demandé à vous rencontrer soient reçues avant la tenue du
CTSD collège prévu ce mardi 4 février. A ce jour une seule a été reçue. Il est pour nous très important que
les éléments portés par ces délégations, que la parole de nos collègues soient entendus avant la réunion de
cette instance, d’autant que le nouveau mode de calcul pour répartir la dotation entre les collèges, initié
par le rectorat, est injuste et va continuer de dégrader les conditions d’apprentissage des élèves comme les
conditions de travail des personnels. Il en va de la qualité du service public, de sa pérennité et de la
vitalité de la démocratie sociale à l’intérieur du ministère de l’Education Nationale ainsi que du respect
des personnels et de leurs représentant-e-s . C’est pourquoi nous refusons de siéger ce mardi 4 février. 

CTSD du 4 février 2020 – Rentrée 2020


