
Déclaration préalable de la FSU 82
au CTSD du 5 septembre 2016

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 

Comme dans de nombreux départements de l'académie, la FSU du 82 a de fortes raisons de 
croire que nous allons manquer de personnel. Depuis deux ans, notre dotation est en baisse 
au regard de beaux tableaux prévisionnels qui mettent en avant les baisses démographiques 
mais  oublient  les  nécessaires  rattrapages  des  dotations  antérieures  très  largement 
insuffisantes au regard des besoins REELS. 

Nous craignons qu'une fois encore il soit mis en balance des ouvertures de classes et des 
créations de moyens de remplacements dont nous avons cruellement besoin. Nous craignons 
aussi  que l'on nous ressorte la fameuse antienne : « Comment cela, vous ne voulez pas  
fermer dans cette école alors qu'il ne sont que 24, 27, ou 28 par classe après fermeture.  
C'est injuste, au nom d'une certaine équité, il faut fermer ». C'est oublier bien vite qu'une 
fermeture en soit, c'est déjà bien assez difficile mais que dire quand elle intervient après la 
rentrée ? Les conséquences sont lourdes pour tous : les élèves, l'enseignant, les familles, 
les communes qui ont préparé cette rentrée et qui voient tout exploser au bout de quelques 
jours.

La  FSU  rappelle  que  les  scenarii  à  la  manière  du  « Choix  de  Sophie »  ne  sont  pas 
envisageables. Si nous avons besoin de moyens en remplacement, de maintenir une classe 
pendant un an pour ne pas la rouvrir l'année d'après, si nous voulons permettre aux enfants 
de moins de 3 ans d'être scolarisés (il faudrait d'ailleurs qu'ils soient pris en compte dans les 
effectifs), à ceux en situation de handicap de l'être dans de bonnes conditions et dans des 
structures adaptées : classes spécialisées ou non alors c'est que nous avons besoin d'une 
dotation plus réaliste. 

Quand  nous  évoquons  le  réalisme,  ce  n'est  bien  entendu  pas  de  realpolitik  dont  nous 
parlons, ni de diktats économiques mais de réalité du terrain. Et nous n'avons pas encore 
évoqué la nécessité d'une formation continue de qualité : pour permettre efficacement la 
mise en place des nouveaux programmes, ou pour assurer les compétences en secourisme 
annoncées  en  conférence  de  presse  par  Mme  la  Ministre,  pour  ne  citer  que  ces  deux 
exemples.

Par ailleurs, nous tenons à vous signifier nos inquiétudes sur la scolarisation des enfants en 
situation de handicap car de très nombreux postes d'AVS ne sont pas pourvus, mettant en 
difficulté ces enfants, leurs camarades et leurs enseignants.

Il faut recruter : des AVS, des enseignants sur des emplois statutaires et non des vacataires. 
La FSU du Tarn-et-Garonne vous  demande de faire  appel  à  la  Liste  Complémentaire.Du 
temps,  de la confiance,  des moyens,  c'est  de cela  qu'ont  besoin l'Ecole Publique et  ses 
enseignants, M le DASEN, pas d'arbitrages parcimonieux.

Les représentant-e-s de la FSU 82


