
Texte commun FO et FSU pour boycott CTSD mercredi 3 février 2021 

 

Dans la continuité de la journée de mobilisation pour l’Education de mardi dernier, les 

représentants des personnels de la FNEC-FP-FO et de la FSU Ardennes relaient aujourd’hui 

encore les inquiétudes et les revendications de tous les acteurs de terrain qui ne comprennent 

vraiment plus la gestion de la crise sanitaire (aucun mot sur l’Ecole dans l’allocution du Premier 

Ministre vendredi dernier !), qui dénoncent le mépris du gouvernement et du ministre de l’EN 

qui n’accordent aucune considération aux personnels, enseignants et non enseignants, qui 

portent l’Ecole à bout de bras depuis 10 mois, qui sont aujourd’hui épuisés…, gouvernement et 

ministre qui ne portent pas plus d’attention aux élèves, dont les difficultés de toutes natures 

s’accroissent, dont les inégalités se creusent… 

Et pourtant, alors qu’aucun moyen supplémentaire n’avait été accordé pour préparer la rentrée 

2020 « post-confinement », hormis des heures supplémentaires en veux-tu en voilà pour 

l’affichage médiatique, la même logique s’applique pour cette rentrée 2021, suppressions de 

postes, effectifs plus chargés dans les classes, heures supplémentaires en veux-tu en voilà, 

inclusions sans personnels accompagnants, destruction de l’éducation prioritaire, conditions de 

travail de plus en plus dégradées…, STOP ! 

Et on n’ose même pas aborder la question de la revalorisation « historique » des enseignants, la 

prime d’équipement, les mascarades des pseudo-concertations, des Etats Généraux du 

numérique par-ci, un Grenelle de l’Education par-là pour mieux transformer les métiers des 

personnels de l’Education, la communication par la presse d’un ministre qui a une conception 

bien singulière du dialogue social et une définition bien particulière de la « confiance » qu’il fait 

mine de prôner dans l’Ecole, que les personnels n’ont plus du tout depuis longtemps, aspirant à 

une toute autre politique éducative dans l’intérêt de leurs élèves, pour redonner à l’Ecole les 

moyens de ses ambitions, pour l’avenir de nos élèves, de nos jeunes, si malmenés actuellement ! 

Pour toutes ces raisons, pour pousser ce cri de colère et le faire encore entendre ici et là, nos OS 

FNEC-FP-FO et FSU Ardennes, refusant de cautionner ces dégradations et cette destruction 

organisée de notre service public d’éducation, ont décidé de boycotter ce CTSD de préparation 

de rentrée qui n’a pour but, une fois encore, que de gérer « au moins pire » la pénurie dans nos 

écoles ardennaises, nos collèges et lycées n’ayant même plus, eux, l’heur de faire l’objet de la 

moindre information tant les perspectives sont réjouissantes sans doute…  


