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Déclaration liminaire au  CTSD du 5 septembre 2012 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 

 A l’heure où les élèves et leurs enseignants ont repris le chemin de l’école, ils sont  nombreux à 
fonder des espoirs dans cette nouvelle année scolaire. 
 Les 1000 postes supplémentaires créés par le parlement cet été ont été une petite bouffée 
d’oxygène. Il n’empêche toutefois que le solde des suppressions de postes reste largement négatif. Et 
les 8 postes accordés à notre département ne permettront pas de faire face à toutes les situations 
tendues. Cette rentrée 2012 continue de porter l’héritage de plusieurs années de destruction organisée 
et beaucoup d’écoles se préparent à vivre une année scolaire compliquée avec des classes 
surchargées, moins de RASED, un accueil quasi impossible pour les moins de 3 ans... 
 
La situation des directeurs ne s’améliore pas non plus. Le SNUipp-FSU est intervenu auprès du 1er 
ministre pour demander le renouvellement des contrats d’EVS d’aide à la direction. Ce renouvellement  a 
été accordé mais il tarde trop à se mettre en place. Les écoles et leurs directeurs /directrices, écrasés 
sous la charge de travail, ont besoin d’une aide administrative au quotidien. Il faut pour cela des emplois 
statutaires pérennes. 
 
La perspective d’une refondation de l’école afin qu’aucun jeune ne quitte le système sans qualification, 
ainsi que  la volonté affichée par le gouvernement d’ouvrir la concertation avant le vote d’une prochaine 
loi d’orientation doivent impérativement marquer la rupture avec les politiques précédentes. Au cours de 
cette année transitoire le gouvernement devra envoyer des signes forts aux enseignants légitimement 
impatients de retrouver des conditions de travail correctes et une reconnaissance durement émoussée 
depuis plusieurs années. 
 
La reconquête d’une école ambitieuse ne se fera pas en un jour. Elle ne se fera pas non plus sans 
l’adhésion des enseignants.  Les réformes ne doivent donc pas être menées sans les consulter  et sans 
leur participation. Au-delà des intentions, les enseignants attendent des actes ! 
 
 Le SNUipp-FSU  sera vigilant, n’accordant aucun blanc-seing à qui que ce soit. Il entend peser 
sur les décisions de ce gouvernement : la nouvelle majorité doit tenir ses engagements.  
 
L’avenir de notre école, celui de nos élèves, s’écrit maintenant, avec les enseignants. Le SNUipp-FSU 67 
sera aux côtés des collègues pour la défense et l’amélioration des conditions d’enseignement. 
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