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Mesdames et messieurs les membres du CTSD,

Concernant les réformes en cours

 A l’heure où nous rédigeons cette déclaration nous avons toujours plus de questions que de réponses sur les règles de cette
carte scolaire 2021. En effet, vous nous soumettez un projet avec 55 fermetures pour 31 ouvertures soit un différentiel de -24
postes alors qu’il devrait être de +5 postes. Où sont les 29 postes manquants Madame la Directrice Académique ?

Alors que notre ministre fait faire des économies au gouvernement sur le dos de l’Éducation Nationale, alors que, en théorie,
tout le monde est d’accord que l’École est une priorité, que  M Castex déclarait que « L’Education Nationale, notre majorité
l’a particulièrement choyée, et nous allons continuer de le faire. », comment expliquer ces 200 millions non utilisés? Déjà
félicité en 2018, force est de constater que notre ministre est zélé et prompt à économiser quelques millions, quitte à
détruire les fondements de notre société !Et tant pis si  c’est sur le budget déjà insuffisant de notre École! Alors, bravo
Monsieur Blanquer! Nous aussi nous vous félicitons: vous avez su rester sourd aux revendications des personnels! Bravo
Monsieur Blanquer vous seul, avez réussi l’exploit de dépenser moins que ce qu’il vous avait été alloué pendant cette année
2020 marquée par la crise sanitaire que nous connaissons! Comment justifier aux collègues, élèves et parents des écoles
sacrifiées cette année que finalement l’Éducation Nationale avait le budget pour ouvrir les classes nécessaires ou pour ne pas
les fermer en Sarthe?

Il fallait nous demander  ! Nous, nous savons comment utiliser cet argent     :  

- pour créer les postes de remplaçants, d’UPE2A, de référent, d’AESH qui manquent cruellement
- pour ouvrir toutes les classes nécessaires et permettre à l’Éducation Nationale de remplir ses missions
- pour ne fermer aucune classe
- pour rétablir les RASED
- pour augmenter significativement les décharges des directeurs
- ….

Bravo aussi, Monsieur le Ministre pour votre entrain à profiter de la crise et de la mise en pause de notre pays, pour imposer,
notamment, le démantèlement des droits et des garanties statutaires.  La FNEC-FP-FO a refusé de participer aux ateliers du
«grenelle»,  la  CGT  puis  la  FSU  ont  claqué  la  porte.  Toutes  les  mesures  qui  sont  évoquées  (télétravail  déréglementé,
accompagnement PPCR, formation continue en «constellations», RH de proximité, loi Rilhac, fusion des corps d’inspection,
réforme  des  concours…)  s’articulent  et  avancent  vers  un  objectif  commun  de  remise  en  cause  de  nos  statuts  et  du
fonctionnement même de l’École publique.

Notre ministre se moque de nous! Il dégrade, détruit le service public d’Education ! Et renforce le secteur privé. Il n’y a qu’à
voir la tentative d’implantation de l’UCO sur la site du Mans avec l’appui de subventions publiques des collectivités locales.

Notre fédération demande la réouverture immédiate des universités. Leur fermeture dans ce contexte sanitaire entraine de
grands risques sur la santé psychologique des étudiants.

Jeudi 26 janvier, la grève a rassemblé des milliers de manifestants en France, avec près de 500 enseignants et étudiants au
Mans. La colère gronde toujours! Avec ledédoublement des GS en éducation prioritaire, avec l’augmentation-même minime-
des décharges de direction, les 2489 postes créés ne constituent qu’une dotation positive en trompe l’œil! Les élèves peuvent
donc continuer à s’entasser dans des classes surchargées, les remplaçants, les enseignants spécialisés continuer à manquer…
le ministre s’en moque! Sous la bannière: créations des postes nécessaires, augmentation des salaires et  amélioration des
conditions de travail, nous étions nombreux en grève en Sarthe.

Cette année, encore plus que les autres années, il fallait recruter massivement sur la liste complémentaire!

 L’École a besoin de moyens supplémentaire pour fonctionner!

Notre ministre, monsieur Blanquer, doit cesser sa politique et écouter les revendications des personnels!



Notre gouvernement doit cesser sa politique et écouter les revendications des citoyens!

Stop à la loi Sécurité Globale et aux lois liberticides! Nous demandons le retrait TOTAL de la loi de Sécurité Globale qui sera
débattue en mars au Sénat.

Concernant la carte scolaire en Sarthe

Nous ne pouvons que revendiquer l'obtention d'une nouvelle dotation exceptionnelle pour notre département, il n'est pas
possible, à l'heure où nos élèves font face à un contexte  sanitaire contraignant, où les écarts scolaires se sont renforcés, où
les conditions de travail  ne soient pas améliorées, que la dotation de 5 postes pour notre département soit maintenue .

Dotation qui doit être renforcée car l’intervention officielle de la secrétaire d'Etat à l'Education prioritaire Nathalie Elimas,
s'exprimant au nom du ministre Jean-Michel Blanquer, a répondu à un Sénateur mercredi 3 février lors des questions au
Sénat : « Depuis la rentrée 2020, aucune fermeture de classes ne s'est faite dans les communes de moins de 5 000 habitants
sans l'accord du maire. Il n'y a pas de raison que cela change. Le travail fin est en cours avec tous les élus en ce sens. »
Interrogée par un journaliste après la séance, elle a confirmé : « Nous ne fermons ni école ni classe dans les petites villes de
moins de 5000 habitants sans accord du maire. » 

Toutes les écoles doivent disposer de moyens supplémentaires. Nous demandons donc la création, comme les autres années,
d'une centaine de postes afin de permettre la meilleure rentrée possible à nos élèves. Postes qui doivent aussi bénéficier à
l’enseignement spécialisé. En effet, notre fédération soutient la demande du collectif des référents qui revendique l’obtention
d’un poste supplémentaire de référent afin de pouvoir assurer l’augmentation de la charge de travail suite à l’augmentation
du nombre de dossiers suivis par chacun des référents sarthois.

Nous revendiquons que les postes UPE2A soit tous pourvus, contrairement à cette année scolaire où l’équivalent d’ 1ETP n’est
pas pourvu, délaissant ainsi les prises en charges d’élèves en ayant besoin et dont pour certains cela ne se résume qu’à un
test, une évaluation.

En ce qui concerne les AESH, la FNEC FP FO dénonce les conditions d'affectation de ces personnels. Avec la mise en place des
PIAL, dont nous souhaitons l’abandon, les AESH sont de plus en plus mutualisées comme nous le dénoncions il y a déjà
plusieurs mois. Les AESH ne sont pas des pions.
Pour pallier ces problèmes, la FNEC FP FO exige que les AESH puissent émettre des vœux sur des postes précis et que leur
affectation basée sur un barème clair soit prononcée avant la sortie scolaire. 

Enfin,  concernant  les  rythmes  scolaires,  le  Snudi  FO  continue  de  mettre  en  avant  auprès  des  mairies  notamment,  sa
revendication d'un retour à la semaine de 4 jours. Nous nous félicitons du passage de nouvelles communes au rythme des 4
jours en Sarthe .

L  a FNEC FP   FO rappelle les revendications de :  
- création du nombre de postes à la hauteur des besoins et non selon les moyens
- aucune fermeture de classe
- ouverture de toutes les classes nécessaires
- création des postes de remplaçants nécessaires, notamment pour une vraie formation continue
- création de tous les postes d'enseignants spécialisés nécessaires (avec le départ en formation CAPPEI)
- ouverture et réouverture des structures spécialisées
- recrutement sur la liste complémentaire en cas de déficit d'agent dans le département
- abrogation de la loi de transformation de la Fonction Publique et de la loi Blanquer
-  n o n au régime universel de retraites par points
-  c r é a ti o n  d ' u n  v ra i  s t a t u t  d e  l a  Fo n c ti o n  P u b l i q u e  p o u r  l e s  A E S H
-  r e c r u t e m e n t  p o u r  t o u s  l e s  A E S H  q u i  l e  s o u h a i t e n t   à  t e m p s  c o m p l e t
-  a u g m e n t a ti o n  d e s  s a l a i r e s  d e s  A E S H
-  a b a n d o n  d e s  P I A L  e t  l ’a ff e c t a ti o n  à  l ' a n n é e  s u r  u n  p o s t e  p r é c i s


