
Déclaration du SNUipp - FSU 31 au CTsD de repli du 10 septembre 2020 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 

Lors du premier CTsD, la semaine dernière, nous nous désolions de l’impréparation et du manque 
de moyens pour cette rentrée inédite, point de départ d’un combat contre les inégalités scolaires. 
Aucun plan d’urgence, aucun recrutement exceptionnel, un protocole au rabais, des annonces 
médiatiques hors sol… 

Un peu plus d’une semaine plus tard, la catastrophe annoncée se vérifie déjà : enseignant.e.s en 
quatorzaine, manque de remplaçant.e.s, suspension de la formation continue, réquisition de tous 
les postes possibles et impossibles. 

Bien sûr, c’est la faute au COVID nous dira-t-on. Mais c’est avant tout la faute à l’impréparation 
sanitaire et pédagogique, la faute à un protocole qui ne protège pas et pas du tout à la hauteur du 
risque comme nous le constatons actuellement avec la multiplication des fermetures de classes 
dans les écoles, la faute à un ministre qui ne veut surtout pas afficher ses faiblesses pourtant 
criantes, la faute au président Macron aussi qui refuse de recruter ces enseignant.e.s incapables 
de redresser le pays… 

C’est très inquiétant, parce qu’il s’agit quand même de santé, d’élèves, et d’inégalités à 
combattre ! 
Cruelle fut alors la comparaison avec nos collègues transalpin.e.s, les chanceuses-eux, 
bénéficiant de moyens exceptionnels pour une rentrée exceptionnelle. Et on pourrait aussi citer 
nos collègues au-delà des Pyrénées qui bénéficie de recrutements massifs, 39 000 postes 
d’enseignant.es supplémentaires cette semaine pour l’Espagne ! 

Que c’est dur d’être enseignant.e.s dans ce pays ! Rendez-vous compte, on nous oblige à porter 
des masques slip non homologués qui ne protègent personne, et en slip on est encore, sans 
moyens pour faire face au défi de cette rentrée et année particulière ! 
Que c’est dur d’être enseignant.e.s dans ce pays ! Et c’est encore plus dur dans ce département 
sinistré avant le COVID et ravagé depuis le corona. 
 
Cela ne fait pas rêver… Jamais le sentiment d’abandon dans la profession  n’aura été aussi fort 
qu’en cette rentrée. Abandon de l’ambition de réussite de tous les élèves en ne donnant pas à 
l’Ecole les moyens, abandon et mépris de celles et ceux qui la font vivre y compris au niveau 
sanitaire, nous en avons une illustration actuellement mais par contre « pas abandon » du cap 
libéral de toutes les réformes en cours néfastes à l’Ecole et rejetées par la profession. 
Heureusement, il y a le métier, les collègues, les équipes, les élèves, le collectif ... qui nous donne 
la force, le courage et un peu d’espoir. 

 
Revenons à la carte scolaire et à votre nouveau projet. 
Dans un contexte de rentrée très tendu, il ne faudra pas compter sur nous pour opposer les 
ouvertures nécessaires aux impossibles fermetures en septembre, ne comptez pas sur nous pour 
opposer les écoles du rural à celles des villes, ne comptez pas sur nous pour opposer l’éducation 
prioritaire au hors REP/REP +, ne comptez pas sur nous pour opposer l'élémentaire à la 
maternelle... 



Ne comptez pas sur nous non plus, pour opposer les syndicats, entre celui qui sait quand voter 
contre et les autres… 

Mais vous pourrez compter sur nous pour défendre dans l’unité une école de la réussite pour 
tout.e.s et continuer à exiger sans relâche les moyens nécessaires... 
 
Alors, comme dans notre déclaration de la semaine dernière, face à cette incurie, à cette 
irresponsabilité, nous nous répétons. La bataille a reposé sur nous pendant la crise qui avons 
porté le service d’éducation à bout de bras et elle reposera encore sur nous, et que sur nous qui 
ferons ce que nous pourrons faire et ce que nous savons faire…dans ces conditions 
d’enseignement loin de répondre aux conséquences de la crise. Alors laissez-nous faire, au 
moins, arrêtez injonctions et prescriptions, notamment, dès cette rentrée, sur les évaluations hors-
sol, les changements des programmes cet été, les CP, les APC, les entraves au droit syndical 
etc… 
 
Plus que jamais, il est indispensable d’investir dans un plan d’urgence pour l’Ecole et les autres 
services publics ! 
Le SNUipp-FSU 31 soutient toutes les actions et mobilisations en cours en cette rentrée dans les 
écoles pour la création de postes à hauteur des besoins. 

 
 
 


