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Déclaration préalable au titre de la FSU 90 

Ce CTSD de préparation de rentrée 2020 se tient dans un contexte social de mobilisations d’une ampleur et 
d’une durée inédites. Le gouvernement s’obstine pourtant à maintenir son projet de casse du système 
social français en imposant sa réforme des retraites. Il n’écoute pas les partenaires sociaux qui dénoncent 
ce projet, il n’écoute pas la rue qui refuse que cette réforme qui transforme, pour des décennies, l’une des 
composantes majeures du contrat social ….Écoutera –t-il le Conseil d’ État, la plus haute juridiction 
administrative française, qui lui a demandé de revoir sa copie, jugeant cette réforme trop précipitée et 
trop floue ?  De plus le Conseil d’État a épinglé la proposition de J.M. Blanquer qui souhaitait  faire passer 
une « une loi pour revaloriser les enseignants » ne la jugeant pas conforme à la Constitution. Ainsi le 
ministre fait la démonstration encore une fois que ses annonces ne sont jamais que des stratégies peu 
fiables pour apaiser la colère du monde enseignant.  
La FSU condamne les propos du ministre de l’Éducation qui a déclaré sur France Inter que plus de "99,9 %" 
des enseignants soutiennent la réforme du lycée. Elle condamne le déni des mobilisations contre la mise 
en place des E3C, reflet de l'impréparation et l'amateurisme avec laquelle se met en place la reforme 
partout en France. Elle condamne le mépris vis à vis de l'ensemble des syndicats enseignants qui lui 
demandent le report de cette session de janvier. 
De plus la FSU pointe le stress des élèves soumis à l’évaluation permanente, et la fatigue les enseignants 
qui voient leurs taches se multiplier et leurs conditions de travail se dégrader.  

Pour le second degré : 

La lecture des documents qui nous ont été communiqués pour la préparation de la rentrée 2020 nous ont 
beaucoup interrogé dans la compréhension et l'interprétation des chiffres donnés, sur les critères utilisés 
pour faire les prévisions, sur les écarts surprenants d'une année sur l'autre dans les effectifs attendus au 
niveau supérieur ( 5ème). Rien n'est dit non plus sur la reconduction de l'expérimentation des 6ème 
inclusives ou sa poursuite en 5ème? Espérons que le bilan demandé nous éclairera.  

La FSU avait lors du CTSD de préparation de rentrée, l'année dernière, souligné le manque de 
correspondance  entre réalité et classement IDS des établissements.....nous constatons sur les documents 
fournis que le classement est identique à celui de l'année dernière. Pourrait-on avoir une explication? La 
FSU réitère sa demande d'une mise à jour de ces chiffres.  

Toujours lors du même CTSD de préparation, la FSU avait exprimé ses très fortes inquiétudes concernant la 
paupérisation de certains collèges du Territoire de Belfort. Aujourd'hui elle tire la sonnette d'alarme 
devant  les chiffres communiqués dans le classement des collèges selon le contexte social. Pour le seul 
collège Signoret un pourcentage PCS défavorisé de 72% est calculé, les collèges Vinci, Chateaudun et 
Rimbaud atteignent des pourcentages préoccupants....Au vu de ces chiffres la FSU demande la révision 
urgente de la carte scolaire, annoncée l'année dernière lors du CTSD  du 3 septembre 2019 , car peut-on 
continuer de parler de mixité sociale pour ces collèges? Dans ce cadre le devenir du collège Chateaudun se 
pose avec seulement 64 élèves prévus pour la rentrée 20 en 6ème. 

Les moyens en berne nous laissent présager des suppressions de postes, et une augmentation des 
Compléments de Service. La dégradation des conditions de travail ne fera que s'accentuer au moment 
même où notre ministre a décidé de la suppression des CHSCT! La FSU ne refuse de cautionner cette 
politique de précarisation! 



 

 


