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Déclaration préalable

Monsieur l’Inspecteur d’académie,

Ce CTSD consacré à la répartition des moyens pour les collèges du Jura s’ouvre 
dans un contexte à nul autre pareil. Nous sommes à la veille d’une nouvelle journée de 
grève et de manifestations interprofessionnelles pour s’opposer au projet de réforme des 
retraites. Ce mouvement social d’une ampleur et d’une durée exceptionnelles est marqué 
par une mobilisation des personnels enseignants sans précédent. Elle témoigne de leur 
profond rejet du système de retraite par points dont ils seraient les grands perdants, ce 
que même le ministre de l’éducation nationale a été contraint de reconnaître. Elle traduit 
aussi l’exaspération de toute la profession face à un ministre qui persiste à nier les 
évidences et refuse d’entendre leur expertise face à une réforme du lycée et du 
baccalauréat massivement rejetées. Sur le front médiatique depuis plusieurs semaines, le 
Ministre ne cesse de décrédibiliser celles et ceux dont il se prétend le «  premier 
défenseur » : selon lui,  seul « 0,1 % » des enseignants s’opposeraient à sa politique, une 
« minorité radicalisée » et « jusqu’au-boutiste ». A longueur d’ondes et d’interviews, M. 
Blanquer donne à entendre et à voir son profond mépris pour tous ceux qui osent formuler 
des critiques unanimement partagées. Cette illustration du dialogue social gouvernemental 
exaspère encore un peu plus une profession malmenée par des réformes qui se suivent et 
ont pour conséquence de dégrader toujours plus les conditions de travail et 
d’enseignement. 
 C’est dans ce contexte particulier que les dotations des établissements vont arriver. 
Or là aussi la situation ne sera pas de nature à calmer la colère. En effet, d’aucun 
pourraient se satisfaire d’une dotation légèrement positive alors que l’académie perd 29 
emplois et que les collèges de Haute Saône et du Territoire de Belfort subissent une forte 
baisse de moyens. Certes… Mais cela serait oublier les pertes d’emplois des années 
antérieures, sans comparaison avec l’évolution démographique. 
On observe donc à peine 55 heures de plus que l’an dernier, l’équivalent de trois postes, 
mais un H/E malheureusement identique. Cela laisse juste la possibilité de saupoudrer 
des moyens ici et là, de corriger quelques fortes baisses. Mais il y aura à encore trop de 
classes qui frôlerons les 30 élèves. En aucun cas cela peut-être à la hauteur des 
besoins… Cette situation, démontre, une nouvelle fois, la logique comptable de la politique 
d’éducation menée par le gouvernement. Pour la FSU et ses syndicats, l’éducation n’est 
pas un coût pour le présent mais un investissement pour l’avenir.

Enfin nous ne saurions terminer cette déclaration sans rendre hommage à notre 
camarade Nathalie Pszola, décédée brutalement le 9 janvier dernier. Nathalie avait le 
militantisme chevillé au corps et a passé sa carrière professionnelle à défendre les 
collègues, le métier, les valeurs d’émancipation des populations et de transformations 
sociales portées par la FSU, que ce soit dans les instances par un travail sans relâche 
avec pugnacité et conviction. Elle les a portées également et surtout dans la rue aux côtés 
gens en lutte comme elle l’aurait encore fait demain pour défendre à la fois une Education 
nationale laïque et républicaine et un système de retraite basé sur la solidarité 
intergénérationnelle. 
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