
Compte-rendu FNEC-FP FO 09 du CTSD 

du 15 octobre 2020 à Foix

Jeudi 15 octobre s'est tenu à la  DSDEN un CTSD (comité technique spécial départemental)

pour faire le bilan de la rentrée scolaire 2020 et tracer des perspectives pour la rentrée 2021.

La réunion s'est déroulée en deux temps : premier degré puis second degré.

Fidèle à son mandat, FO était présent, a porté la parole des personnels et communique les réponses apportées par 

l'administration.

Déroulement du CTSD

A/ Installation du nouveau CTSD (nouveaux membres)

B/ Déclarations liminaires des organisations syndicales (celle de FO en fin de document).

C/ Etude du 1er degré :

M. le DASEN présente des éléments :

- baisse de la démographie dans le département comme dans l'académie pour les 3 à 5 ans à venir,

- en Ariège la baisse est moindre que celle crainte début septembre (-280 élèves dans le premier degré et non -362)

- depuis 2015, le premier degré a perdu 7.5 ETP (équivalents temps plein) : 5 en 2018, 2.5 en 2019.

- la baisse du nombre de postes étant proportionnellement moindre que celle du nombre d'élèves, le p/e (nombre de 

professeurs pour 100 élèves) a augmenté d'année en année.

- pas de vase communiquant entre école publique et privée sous contrat (baisses approchantes en %) ; en revanche

la scolarisation à domicile et privée hors contrat est en hausse.

- on ne note pas d'augmentation du recours au CNED par les familles d'Ariège.

- sur la question des décharges de direction dans les écoles rurales, M. le DASEN entend sanctuariser les moyens 

consacrés. Un directeur d'une petite école doit pouvoir savoir à l'avance sur quels jours il sera remplacé. Cela pose 

la question du remplacement :

- sur les 57 titulaires remplaçants, environ 45 sont mobilisés dès la rentrée pour toute l'année sur des congés de 

longue durée (CLD). On ne peut donc pas remplacer tous les personnels qui souhaitent partir en formation : les 

services travaillent donc sur des formations en distanciel ou décalées du temps de classe.

Avis de FO : on voit comment la formation (qui est un droit pour tout salarié et doit être à la charge de l'employeur- 

est malmenée par les baisses de moyens. Le Snudi-FO combat particulièrement les « constellations » et a été 

récemment reçu au ministère pour réaffirmer son opposition (communiqué ici) à cette initiative découlant du 

protocole PPCR, véritable dispositif à détruire le statut, que FO n'a pas signé !

Question de FO: garantissez-vous que les collègues souhaitant se former et passer le CAPPEI pourront être 

remplacés ?

Réponse de l'administration : Je ne peux entrer dans les détails. Je garantis que chaque situation est étudiée : la 

personne et l'intérêt du service. 
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D/ Etude du 2nd degré :

M. le DASEN présente les évolutions par rapport aux documents du CTSD d'avril :

+27,5h restituées à la SEGPA de Mirepoix

-25h au collège Rambaud (Pamiers) : perte d'une division de 6e

-7h au collège de Mirepoix (voie ordinaire)

+3h au collège Pasteur (forfait UNSS)

etc. 

Nous contacter pour avoir des détails sur votre établissement. 

Question de FO: Pourquoi abonder seulement en septembre  les 3h UNSS?

Réponse de l'administration : Le forfait UNSS est nominatif ; il est attribué une fois le professeur nommé. Ca n'a 

pas d'incidence sur la réserve.

Questions posées par la FNEC-FP FO :

a/ quel est le nombre d'absences supérieures à 2 semaines pour lesquelles une solution de remplacement n'a pu 

être trouvée ?

Réponse de l'administration : Nous n'avons pas ces chiffres pour le 2nd degré. Se rapprocher de la DPE. 

b/ une embauche d'AED remplaçants est-elle envisageable et envisagée pour faire face à des fermetures de Vie 

Scolaire pour cause de Covid, comme cela s'est produit à Saverdun?

Réponse de l'administration :

Lorsque un ou des AED sont absents, le chef d'établissement peut solliciter l'aide d'un établissement voisin (sur la 

base du volontariait de « ses » AED). Il peut aussi demander à la DSDEN le déblocage de moyens de 

remplacement pour embaucher des AED pour la durée concernée. L'AED est remplacé à 75% (ou 100% si en 

internat).

Les moyens attribués par l'Académie à l'Ariège sont passés de 2,5 à 1,85 ETP (équivalent temps plein)

Observation de FO : en pleine pandémie, les moyens de remplacement ont donc baissé ! Il faudra être vigilant et 

rappeler aux professeurs et aux AESH qu'on ne peut en aucun cas les obliger à faire du travail de Vie Scolaire. Pas 

question d'être mis devant le fait accompli !

c/ quels sont les projets d'ouvertures et fermetures d'ULIS à la rentrée 2020 ? Quels effectifs sont prévus ?

Réponse de l'administration : Il est trop tôt aujourd'hui. Des éléments vous seront transmis ultérieurement. 

d/ une date est-elle prévue pour une réunion faisant bilan d'étape des PIAL comme cela avait été annoncée pour le 

courant de l'année scolaire précédente ?

Réponse de l'administration : une date va être arrêtée et commniquée.

Note de FO : FO fera remonter toutes les remarques et demandes des collègues AESH

concernant les PIAL et plus largement les conditions de travail autour de l'inclusion scolaire

systématique. 

e/ est-il prévu une application de la mise en œuvre de la circulaire ministérielle du 6 juin 
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2019 qui prévoit que la rémunération des AESH puisse être réévaluée tous les trois ans selon une grille indicative 

qui va de l’échelon de base 329 (IM) à 363 (IM)?  

Réponse de l'administration : l'évaluation a lieu tous les trois ans. L'évolution de la rémunération est actée par le 

rectorat qui demande aux DSDEN la preuve que l'agent a 3 ans de fonction.

Note de FO : une entrevue spécifique aux AESH a été demandée à M. le Recteur par les la FNECFP FO 

académique. Nous contacter si vous êtes concernée.

f/ qu'en est-il de la livraison de masques transparents permettants aux élèves et enseignants en situation de surdité 

de travailler dans des conditions les plus normales possibles ?

Réponse de l'administration : ces masques sont à la fois très coûteux et difficiles à trouver. Ils sont prévus pour 

les élèves en ULIS.

Avis de FO : cela ne suffira malheureusement pas : par exemple, un enseignant en situation de surdité doit voir tous

ses élèves équipés d'un tel masque ! M. le DASEN répond que dans le cadre d'une RQTH, une compensation 

devrait pouvoir être demandée. Situation à suivre donc. 

ANNEXE

Déclaration liminaire de la FNECFP-FO au CTSD du jeudi 15/10/ 2020

M. l'Inspecteur d'Académie, Mme la Secrétaire Générale, Mesdames et messieurs les membres de l'administration,

camarades représentants du personnel,

Lors du CDEN de septembre, M. le Directeur, vous aviez annoncé qu'un CTSD aurait lieu avant la fin de l'année 

civile afin de faire un bilan de cette rentrée 2020 et de préparer au plus tôt la rentrée 2021.En tant que représentant 

des personnels, je vous remercie d'avoir tenu cette promesse, en particulier de faire un bilan d'étape en cette fin de 

première période.

Car le bilan est plus que nécessaire, il est indispensable.

Il l'est au niveau du département (et vous avez été destinataire de nos questions diverses) et il l'est au niveau 

national, au niveau statutaire et réglementaire, pour la Fonction Publique et les agents assimilés.

Ce que toutes les catégories de personnel ont constaté, c'est que la rentrée est loin d'être normale. Elle s'est peut-

être mieux passée que dans d'autres pays. Ce n'est pas surprenant car les enseignants français se sont montrés 

très réactifs en mars, et logiquement ils étaient aussi prêts que possible en septembre.

Pour autant, c'est une rentrée qui est pénible physiquement, psychologiquement et qui est caractérisée par une 

nette dégradation des conditions de travail et une augmentation de la charge de travail.

La dégradation, c'est le masque, qui a certes sa place dans la lutte contre le virus, mais qui

nous essouffle dans les escaliers, qui nous oblige à forcer sur notre voix (notre outil de travail),

qui doit être porté y compris à des distances supérieures à 2m malgré ce qui nous avait été

laissé espérer avant la rentrée.

Le masque qui justifie que l'on s'accomode de conditions qui ne sont pas satisfaisantes,

puisque d'après le protocole on doit faire « dans la mesure du possible » ou plutôt, comme le

dite le syndicat ID-FO des chefs d'établissements, « dans la mesure de l'impossible » ! Aérer fréquemment une 
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pièce, espacer les élèves : ce n'est pas  toujours possible. En revanche, porter un masque, par définition, c'est 

toujours possible y compris et surtout quand les élèves se retrouvent eux côte à côte comme avant. C'est donc sur 

le professeur que retombe in fine une grande responsabilité quant au protocole.

Le masque enfin, dont on apprend (enfin, ne l'apprennent que ceux qui n'ont pas voulu le savoir) qu'il n'est 

certainement pas un équipement de protection individuelle pour le porteur ! La presse se fait l'écho du traitement à la

zéolite d'argent et de cuivre aux bienfaits plus qu'incertains pour nos organismes. 

Augmentation de la charge de travail :

- faire les trajets de salle en salle, le sac à la main, désinfecter ses mains, puis le clavier ou remettre du film 

plastique, redémarrer sa session, parfois remettre les tables comme on le souhaite : c'est du temps d'enseignement 

perdu mais c'est aussi du stress pour l'enseignant.

- et puis il y a la demande nouvelle, parfois, d'envoyer la trace écrite du cours aux élèves absents pour cause de 

COVID. Cela vient s'ajouter au renseignement du cahier de texte (qui figure bien dans nos obligations de service), et

on pressent bien que bientôt ça sera demandé pour toutes les absences : travail en plus, non rémunéré, qui montre 

souvent une méconnaissance du métier (une trace écrite, ça se construit en classe, ce n'est pas un document prêt à

être envoyé sur demande).

Nous le disons souvent à FO, si tout travail mérite salaire, tout travail supplémentaire mérite salaire 

supplémentaire. Sinon les mots n'ont pas de sens.

Voilà certaines des remontées que FO tient à vous transmettre, car c'est notre mandat syndical : être vigilant et 

intransigeant sur les intérêts matériels et moraux des salariés.

On pourrait se demander : pourquoi être vigilant dans cette période de crise sanitaire, où « nous sommes en 

guerre » et où flotte un parfum d'union nationale ou de responsabilité citoyenne dans les discours de l'exécutif ?

Eh bien justement parce que cette union, ce consensus, il est pour les discours. Les faits, c'est autre chose. 

D'abord, il y a le secteur privé, où se multiplient les Accords de Performance Collective.En Ariège, Force Ouvrière 

est mobilisée auprès des salariés concernés, et ils sont nombreux. 

Il y a aussi la santé : 4179 lits fermés en 2018, 3400 en 2019. Dans certains endroits comme à Toulouse, on exige à

nouveau des efforts budgétaires similaires à ceux d'avant la crise ! Et récemment encore, Emmanuel Macron disait 

aux soignants : « Ce n'est pas une question de moyens mais d'organisation » ! 

Dans l'Education Nationale enfin, le Ministère ne renonce en rien à ses projets de « réformes » qui sont avant tout 

des attaques. Qu'on en juge par ces quelques exemples :

– la loi Rilhac  sur la direction d'école : les directeurs ne veulent pas devenir des semi-supérieurs 

hiérarchiques, exécutants des décisions de la municipalité. Le SNUDI FO, avec les collègues PE, rejette 

cette loi.

– la réforme du lycée, avec un cadre du bac qui devient toujours plus local et dont le

calendrier pèse lourdement sur les équipes de direction et pédagogiques,

– la loi LPR (programmationde la Recherche) qui ouvre la voie à la contractualisation,

– la mise en œuvre de la loi dite « transformation de la Fonction Publique» : la

suppression des Commissions Paritaires est une attaque nette contre les garanties



statutaires : cette année, il a fallu multiplier les recours pour que le simple droit des collègues soit respecté !

– enfin, la réforme des retraites, puissament rejetée au cours d'un mouvement de grève d'une ampleur et 

d'une durée inédite depuis des décennies. Encore annoncée cette semaine par le ministre de l'Economie, 

elle mérite un rappel :

Dans le projet de loi porté à l'époque par M. Delevoye, la « promesse » était faite que la valeur de service du point 

ne baisserait pas, « sauf si » le pays devait faire face à :

– une baisse de la démographie

– une crise mondiale majeure (guerre)

– une crise économique !

Si nous étions à l'heure actuelle dans un système par points comme tant de gouvernements essaient de nous y 

amener depuis des années, croit-on vraiment que le gouvernement n'aurait pas pris prétexte de la crise pour baisser

la valeur du point ? C'est précisément ce qui s'est passé en Grèce et c'est la raison d'être d'un système par points : 

donner au gouvernement un levier pour baisser le poids du paiement des pensions dans le PIB.

Oui, à l'hiver dernier, nous ne pouvions connaître l'arrivée de la pandémie, mais malgré tout, celle-ci nous donne 

aussi raison aujourd'hui!

Enfin, il y a le Grenelle qui se précise :

Notre ministre présente à nouveau les mesures qu’il a présentées en début d’année 2020 et qui – rappelons-le – se 

situaient dans le cadre du projet de réformes des retraites.

Ces mesures, qui correspondent à une enveloppe fermée de 400 millions d’euros inscrite au Budget 2021, sont à 

comparer à l’enveloppe de 7,5 milliards débloquée pour les personnels des hôpitaux (dont 900 000 fonctionnaires 

hospitaliers) et des EPHAD, suite à leur mobilisation. Et non seulement elles sont insuffisantes, mais en plus elles 

feraient l'objet d'un donnant-donnant remettant en cause nos statuts !

Loin de ce jeu de dupes, la FNEC FP-FO revendique : 

- l’intégration des 49 points d’indice nets supplémentaire dans la grille de tous les personnels titulaires 

et 183 euros nets supplémentaires pour les contractuels, sans contrepartie ! 

- l’ouverture immédiate de négociations en vue d’un rattrapage de la perte de pouvoir d’achat subie 

depuis 2000, soit 20% d’augmentation de la valeur du point d’indice. 

- la prime d’équipement informatique – indigente – ne doit pas substituer aux obligations de 

l’employeur dans le cadre du télétravail : mise à disposition du matériel, participation aux frais de 

connexion… Elle ne doit pas servir de prétexte à la généralisation du télé-enseignement ou du 

télétravail déréglementé.

Je vous remercie.

Pour la FNEC-FP FO 09

1er degré : Adeline GIRERD-BONINI 2nd degré : Emmanuel GUILLOT

snudi.fo09@gmail.com snfolc09@outlook.fr

Fédération Nationale de l'Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle

Force Ouvrière
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