Fédération Nationale de l'Enseignement, de la Culture
et de la Formation Professionnelle FORCE OUVRIÈRE
des Ardennes
SNUDI-FO – SNFOLC - SNETAA-FO
Déclaration liminaire au CTSD du lundi 21 juin 2021
Mesdames et messieurs,
Après une année de conditions de travail plus que difficiles, des droits plus qu’ignorés, cette crise sanitaire s'ajoutant aux problèmes récurrents de l’École jamais résolus, un seul mot nous vient à l’esprit :

MERCI
Merci Mr Le Ministre,
- Merci pour tous les moyens supplémentaires que vous nous avez dit octroyer durant cette crise sanitaire devant les médias !! On ne pouvait rêver mieux !! D’ailleurs : de combien de postes déjà les Ardennes ont-elles
été dotées pour gérer cette crise sanitaire ? Combien de contractuels puisque c’était la solution à tout ?
- Merci pour toutes ces reprises de postes que vous effectuez dans la plupart des académies sous prétexte de
baisse démographique alors que la crise continue et n’est pas stabilisée. Comme remerciement pour nos bons
services, c'est un beau cadeau de fin d’année. Il est évident qu’on travaille mieux à 25/ 28, 29 plutôt qu’à
20 !! Plus d’émulations, surtout plus de bruits, plus de problèmes à régler, moins de temps à accorder aux
élèves en difficulté…
- Merci pour la considération que vous avez envers les enseignants, malgré la mascarade télévisuelle, qui n’ont
eu droit comme augmentation de salaire qu’à 12,50 par mois sous forme de prime informatique, (même pas de
quoi payer les cartouches d’encre !!).
- Merci de creuser les différences de traitement entre les enseignants ruraux/ REP et bientôt au sein d’une même
REP en distribuant des parts variables de prime selon les établissements et selon des critères pour le moins très
subjectifs voire obscures. On voudrait diviser notre corps et créer des inégalités salariales et de conditions de
travail en fonction d’une “loyauté toute amicale” qu’on ne s’y prendrait pas autrement !!
- Merci pour les masques FFP2 que vous n’avez pas jugé bon de fournir aux enseignants de maternelles qui,
rappelons-le, étaient et sont toujours face à des élèves non masqués, merci pour les masques toxiques offerts en
début d’année, ne revenons pas là-dessus, c’est tellement anecdotique ! Et que vaut un enseignant à vos yeux ?
- Merci pour cette gestion jamais anticipée et toujours à moindre coût.
- Merci d’avoir édité des protocoles une fois que les rentrées étaient passées !!
- Merci Mr le Ministre pour les effets d’annonces médiatiques qui ont laissé croire que les protocoles étaient
applicables ou appliqués dans tous vos établissements scolaires ! Est-ce loyal d’agir de la sorte ?
- Merci d’avoir annoncé que l’école n’était absolument pas un lieu de contamination en divulguant des chiffres
de contaminations bien inférieurs à ceux de Santé Publique France.
- Merci de ne plus permettre au CHSCT de traiter en temps les remontées de registre.

- Merci de ne plus permettre aux instances de jouer leurs rôles en ne les informant plus, de faire semblant à
l’existence d’un dialogue social : le règlement type départemental étant notre récompense de l’année, d’ailleurs
nous demande-t-on vraiment notre avis ? Vous espérez par ce pseudo dialogue sociale ne plus être empêcher
d’agir à votre guise, soit, à préférez les méthodes de France Télécom, qui ont fait leurs preuves on peut se brûler les ailes; d’ailleurs le nombre de suicides ou tentatives n’a-t-il pas augmenté dans l’Education Nationale ?
Comment va-t-on répondre à cette problématique ? Par des protocoles ?

- Merci de ne pas prendre les mesures nécessaires aux préventions des risques psycho-sociaux de plus en plus
nombreux depuis quelques années.
- Merci de continuer de ne pas créer de médecine du travail digne de ce nom, il y aurait tant à faire !!
- Merci d’avoir demandé du temps aux enseignants pour mettre en place des organisations propres aux protocoles et de leur réclamer du temps pour rattraper la journée de solidarité avant le 6 juillet !
-Merci pour avoir refusé à certains enseignants des ASA pour garde d’enfants considérés comme cas contacts et
qui n’avaient rien à faire dans une école alors qu’ils étaient évincés de leur classe par précaution !!!, sur ce dernier point ce fut visiblement des erreurs locales qui n’auraient pas été orchestrées en haut lieu pour autant cela
surajoute au ras le bol général.
- Merci pour les dédoublements GS/ CP / CE1, le seul hic étant que les moyens pris l’ont été au détriment
d’autres classes ou d’écoles !! A moyens constants on ne peut réaliser de grandes réformes. A force de déshabiller Jacques pour rhabiller Paul, Jacques ne pourra plus du tout assurer sa mission de service public sans risquer un attentat à la pudeur !!!!!! Faire reposer la concrétisation de mesures fortes sur les effectifs de classe
uniquement sur un système de vases communicants a ses limites, et elles sont atteintes depuis un moment !!
- Enfin Merci d’avoir surtout compté sur les enseignants de terrain pour gérer cette crise, comme toujours
usant de leur conscience professionnelle et investissement personnel.
Force est de constater que pour la rentrée prochaine notre Ministre n’embauchera certainement pas plus
que cette année 2020/2021, et en plus il reprendra beaucoup de postes dans les écoles rurales et dans le secondaire !! Qu’importe la situation sanitaire, qu’importe si le fossé, ou plutôt le gouffre des inégalités sociales s‘est amplifié et se creuse de plus en plus, qu’importe si les enseignants ne peuvent déjà plus effectuer
leur mission en situation normale, qu’importe si les enseignants ont perdu toute confiance !!
ça n’est pas une petite crise sanitaire mondiale qui va changer quoi que ce soit dans les moyens alloués !!
De toute façon les enseignants sont fonctionnaires, ils fonctionneront et continueront d’ouvrir les fenêtres !! !!
Le bateau va droit dans les récifs et son capitaine continue de s’obstiner tentant de faire croire que tout va
bien !!
C’est pour toutes ces raisons que nous demandons :
 Qu’il n’y ait aucune reprise de postes effectuée, nous refusons toutes fermetures de classes et reprises de
postes et revendiquons des effectifs de classe allégés pour l’ensemble des établissements.

l’ouverture massive du nombre de places au concours et l’embauche de moyens supplémentaires pour
permettre une rentrée scolaire dans des conditions sereines afin de palier aux carences éducatives constatées depuis cette crise sanitaire.
Nous vous remercions, Madame la DASEN, de faire remonter cette déclaration au Ministère

