
 Déclaration FORCE OUVRIERE 

         CTSD du Mardi 5 novembre 2019 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Mesdames et messieurs les membres du CTSD, 

L’ordre du jour du CTSD est sur les constats de rentrée.  

Etant donné que nous nous sommes déjà exprimés sur le manque de poste dans le 1er 

degré, nous ne reviendrons pas sur le constat présenté. Nous en connaissons les 

conséquences inévitables, le recrutement de contractuels, le non remplacement des 

professeurs des écoles avec tout ce que cela implique. A ce sujet nous attendons ici un bilan 

sur le remplacement dans les écoles. 

Nous aurions aimé un constat sur la rentrée 2019 concernant les AESH, les affectations, 

s’assurer que toutes les notifications soient couvertes dans leurs intégralités. A moins qu’un 

premier bilan puisse nous être communiqué, établissement par établissement. 

Concernant le constat du second degré, les dotations globales horaires qui sont présentées 

dans les documents sont accablantes. Nous pouvons ainsi prendre en considération les 

résultats du décret Hamon, de la réforme du collège, du lycée … ainsi que de la deuxième 

Heure Supplémentaire Annuelle obligatoire. 

Alors qu’il ne reste pas grand chose des grandes intentions pédagogiques de la réforme du 

collège largement discutable, il reste bien cependant une multitude de réunions devenues 

obligatoires avec le décret Hamon ainsi que les pertes d’heures d’enseignement et de 

laboratoire. Alors que dans les collèges creusois, les effectifs augmentent de 68 élèves, les 

Heures Postes diminuent de 151h58 alors que le nombre d’Heures Supplémentaires 

Annuelles augmente de 48h54. Ces heures qui disparaissent correspondent quasiment à la 

dotation globale de certains de nos collèges creusois. Nous voici sur les conséquences 

directes de ce décret Hamon et donc de cette réforme du collège. 

Pour les lycées de la voie générale et technologique, nous pouvons craindre que ce ne soit 

que le début de la saignée. Alors que les lycéens creusois sont pratiquement deux fois 

moins nombreux que les collégiens, les pertes en quantité d’heures sont proches. 135h57 

pour les Heures Postes et une diminution de 50h19 d’Heures Supplémentaires Annuelles 

soit encore l’équivalent de la dotation d’un petit collège creusois. Que va-t-il se passer 

l’année prochaine lorsque la réforme s’appliquera également en terminale ? 

Pendant des mois, le SNFOLC, avec la FNEC FP-FO, a exprimé son opposition aux 

réformes du baccalauréat et du lycée. L’ensemble des textes a reçu un avis défavorable du 

Conseil supérieur de l’éducation et, en son sein, de la majorité des organisations syndicales, 

lycéennes et étudiantes. Pendant des mois les personnels de l’Education nationale, dans les 

heures d’information syndicale, les assemblées générales, par la grève, les rassemblements 

et les manifestations, ont pris position pour leur abrogation. Et pourtant, la réforme du 



baccalauréat et du lycée est mise en œuvre. Les difficultés sont très nombreuses et accrues 

dans les établissements scolaires en cette rentrée : effectifs par classe en hausse, emplois 

du temps dégradés, refus d’assumer la fonction de professeur principal compte-tenu de la 

pression décuplée que cela représenterait, etc. Que faut-il entendre par « dialogue social 

approfondi » demandé par notre ministre lorsque, le 26 juillet, la loi « pour une école de la 

confiance » est promulguée ? Lorsque, le 8 août, la loi de « transformation de la fonction 

publique » est promulguée à son tour ? Lorsque les nouveaux programmes de Seconde et 

Première sont publiés au JO ? Lorsque le décret sur la formation obligatoire pendant les 

congés scolaires – contre lequel toutes les organisations syndicales se sont exprimées au 

Comité technique ministériel – est publié le 8 septembre ? 

Alors, oui, nous réaffirmons que les conditions de travail se sont nettement dégradées et 

encore plus en cette rentrée où beaucoup trop de collègues n’en peuvent déjà plus.  

 

Oui, les conditions de travail vont encore nettement se dégrader si la Loi de Transformation 

de la Fonction Publique dont nous demandons l’abrogation était maintenue et si le projet de 

nouvelle contre-réforme des retraites n’était pas abandonné. 

 

Les personnels résistent, et commencent à se saisir, dans notre département comme 

ailleurs, de la perspective de l’appel à la grève à partir du 5 décembre pour empêcher cette 

contre-réforme. 

 

En tout état de cause, nous vous demandons d’entendre les revendications que nous 

portons et d’accéder aux demandes des personnels qui relèvent de votre responsabilité. 

 

Merci de votre attention. 

 


