
Madame la Directrice académique,

Mesdames

Messieurs

Hier, nous étions le 8 mars, c’était, comme tous les ans la journée internationale de lutte

pour le droit des femmes.

Rappelons que c’est à Clara Zetkin que nous devons l’idée de la Journée internationale

des femmes. Lors de la 2e conférence internationale des femmes socialistes du 26 et

27 août  1910,  elle  réclame  une  journée  pour  les  revendications  de  leurs  droits.  Les

femmes venues de 17 pays adoptent cette proposition. À partir d’une grève des ouvrières

de Saint-Pétersbourg en 1917, la tradition du 8 mars se met en place. Ce n’est qu’en 1977

que la Journée internationale des femmes est officialisée par les Nations Unies.

Certes, depuis 1910,  les  droits des femmes ont globalement progressé, néanmoins, ils

font l’objet de nombreuses attaques dans des pays ou l’obscurantisme ressurgit depuis

quelques  années.  Même  en  France,  les  droits  acquis  restent  fragiles  et  les  femmes

subissent toujours de nombreuses inégalités !

Sur ce front de l’égalité, le ministère communique beaucoup, mais agit peu. Si le plan

national d’action pour l’égalité femmes-hommes a été acté au ministère il tarde à arriver

dans les  rectorats  et  pour  le  moment,  rien  n’est  visible  pour  les  personnels  dans les

établissements et les services.

La FSU réclame des moyens pour mettre fin aux inégalités salariales et à la précarité !
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Les femmes représentent 73 % des personnels du ministère, mais leur salaire net moyen

demeure inférieur de près de 25 % à celui des hommes.

Les emplois précaires, peu rémunérés, offrant de faibles perspectives de carrière et dont

les missions rendent  compliquée l’articulation vie  privée — vie professionnelle  sont  la

plupart du temps occupés par des femmes. C’est la réalité des AESH qui sont pour la

grande majorité des femmes.

La précarité n’a pas sa place dans l’Éducation nationale ni dans les universités ni ailleurs.

La FSU réclame des moyens pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles

Alors qu’une femme sur trois est victime de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail au

cours de sa vie, les procédures prévues par la circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte

contre les violences sexuelles et sexistes dans la Fonction publique ne sont pas ou peu

mises en œuvre  dans l’Éducation  nationale.  L’accord  Égalité  entre  les  femmes et  les

hommes  dans  la  fonction  publique  stipule  pourtant  explicitement  que  les  employeurs

publics ont un devoir d’exemplarité en matière de lutte contre les violences sexistes et

sexuelles et qu’il leur est demandé un principe de tolérance zéro. Le plan national d’action

pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du MENJS et du MESRI

doit permettre la prévention et la lutte contre ces violences et les agissements sexistes en

tous genres. Pour la FSU les dispositifs de signalement et d’accompagnement doivent se

déployer maintenant sur tous les territoires et des moyens dédiés doivent être fléchés.

Les personnels doivent aussi bénéficier d’une formation au recueil de la parole des élèves

et étudiant-e-s avec lesquel-le-s ils sont au contact au quotidien tout au long de l’année,

afin d’alerter les services spécialisés dans la prise en charge de ces types de violence.

Des protocoles rigoureux et clairs doivent  être diffusés pour répondre à l’urgence des

situations des victimes.

Concernant la gestion de la crise sanitaire à l’Éducation nationale, l’improvisation continue

 La FSU dénonce les mensonges utilisés comme mode de gestion au Ministère et réitère

ses propositions concrètes pour une meilleure anticipation de toutes les situations. Alors

que la situation épidémique s’aggrave avec notamment un taux de positivité record au

variant anglais parmi les classes d’âge scolaire et que scientifiques et médecins appellent

à  prendre  enfin  en  compte  l’importance  de  la  circulation  du  virus  dans  les  écoles  et

établissements scolaires, le ministère ne prévoit aucune autre mesure qu’une campagne

de tests.  Enfin,  rien n’est  fait  pour  renforcer  la protection sanitaire des personnels en

améliorant notamment leur accès aux tests.



Nous insistons sur le stress et la détresse psychologique engendrés par la crise sanitaire

et sociale à laquelle sont confrontés les élèves et les personnels. Nous exigeons que les

moyens soient donnés aux services de santé à l’école pour assurer ces missions.

Le ministre doit cesser de sautiller dans un gymnase — alors que le sport en salle est

interdit — au milieu d’élève du primaire et faire enfin preuve de sérieux et d’intérêt pour

ses  missions  de  ministre !  Contrôle  du  CO2  dans  les  salles,  politique  de

test/traçage/isolement à la hauteur, masques gratuits pour les élèves et les personnels,

vérité  sur  les  chiffres,  moyens  humains  et  financiers  immédiats,  priorisation  de  la

vaccination pour les personnels… Jean-Michel Blanquer doit prendre en compte et mettre

en œuvre ces conditions urgentes dans le cadre d’une stratégie globale de lutte contre la

covid-19 dans les écoles et les établissements scolaires. Il ne peut pas continuer à se

déresponsabiliser des risques sur le dos des acteurs de terrain !

Concernant nos salaires, nos métiers, nos conditions de travail, la FSU ne se contentera

pas de la revalorisation très insuffisante et ne concernant qu’une minorité de personnels

annoncée, pour le moment, par le ministre. Nous revendiquons le dégel immédiat de la

valeur du point d’indice et une programmation budgétaire pluriannuelle pour une réelle

revalorisation des carrières et de tous les métiers de l’Éducation. La crise sanitaire est

particulièrement éprouvante pour toutes et tous, mais elle met justement d’autant plus en

lumière le besoin de reconnaître nos professions et tous les personnels qui les exercent.

Concernant l’objet précis de ce CTSD, la situation de notre département sera absolument

catastrophique à la rentrée de septembre 2021 !

Alors  que notre département va  accueillir  3000  élèves  de plus dans le  second degré

l’année prochaine, les dotations horaires attribuées aux EPLE sont insuffisantes. Cette

insuffisance et la demande que davantage d’heures supplémentaires soient absorbées par

les  collègues  vont  avoir  une  incidence  encore  plus  importante  sur  les

créations/suppressions de postes dans notre département.

À l’ouverture de ce CTSD, il s’agit bien de  25  postes qui seront supprimés dans notre

département et non 58 créations comme cela apparaît dans vos documents de travail car

oui les postes vacants supprimés ont bien un impact sur le nombre de postes et sur le

nombre  d’adultes  présents  dans  les  établissements.  Les  conditions  de  travail  des

personnels vont une nouvelle fois se dégrader.



Nous  comprenons  ainsi  beaucoup  mieux  pourquoi  le  taux  d’heures  supplémentaires

augmente  à  ce  point !  C’est  à  la  fois  un  cache-misère  et  la  marque  de  la  volonté

ministérielle se supprimer des postes.

Ainsi  le  nombre de personnels  qui  devront  enseigner  sur  plusieurs  établissements  va

augmenter. Là où il eut été positif de faire baisser le nombre d’élèves par groupe, il a été

choisi d’accroître l’épuisement de très nombreux collègues.

La FSU remercie les collègues des services de la DSDEN. Nous savons pertinemment

que  leurs  conditions  de  travail  se  détériorent  également  très  rapidement,  et  que  tout

comme nous, ils ne peuvent que subir le manque de moyens. Pourtant, et grâce à eux,

l’instance a pu se tenir.

Madame la  directrice  académique,  mesdames,  messieurs,  je  vous  remercie  de  votre

attention.


