
COMMUNIQUE DE PRESSE, 

Boycott du Comité Technique Paritaire Départemental du 07/ 02/2011 
 
Les organisations syndicales, FSU, UNSA-EDUCATION, SGEN-CFDT, FO, SNE ont 
décidé de ne pas siéger au CTPD  convoqué  ce jour par Madame l’Inspectrice 
d’Académie  du Bas-Rhin. 
En effet les mesures concrètes de carte scolaire (fermeture et ouverture de postes) sont 
reportées à après les élections cantonales, alors que ladite réunion se situe bien hors du cadre 
légal et officiel de la campagne électorale. 
C'est à n'en pas douter les coupes budgétaires sans précédent qui ont conduit à cette lâche 
décision. La volonté de cacher aux citoyens les conséquences de la politique gouvernementale 
(suppressions de postes de remplaçants et de brigades de formation continue, hausse 
d'effectifs dans les classes, démantèlement des RASED, suppressions de classes, limitation à 
l'accès à l'école maternelle) est assumée, sans complexe mais avec un cynisme insupportable, 
par le Ministère. 
Nous constatons que ce gouvernement n'assume pas ses choix à l'approche d'échéances 
électorales. Comment faire croire à des parents "électeurs" que l'on ferait mieux d'école avec 
moins de moyens ? 
Nous refusons de siéger parce que ce CTPD n’est qu’une mascarade destinée à temporiser, à 
permettre à  Madame l’Inspectrice d’Académie d’exposer une politique générale que nous 
connaissons, que nous dénonçons  et contre laquelle nous nous élevons. On nous propose un 
simulacre d'instance paritaire qui ne permet pas d'évoquer les situations difficiles, des écoles 
et des collèges, au cas par cas. Les dotations et les fermetures de classes ne seront pas 
communiquées au CTPD. Ce culte du secret et du contournement des instances paritaires ne 
correspondent pas à notre vision du dialogue social. 
Les organisations syndicales entendent exprimer ainsi la colère des personnels face à la 
politique de démantèlement du service public et face à ce déni de démocratie sociale. 
C'est d'une autre ambition dont nous avons besoin pour le système éducatif de notre 
département. 
 
 

 


