
 

DÉCLARATION DE LA FNEC-FP-FO 
CTSD DU 12 MARS 2021 

Département du Lot & Garonne 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale du Lot 
& Garonne, 
Mesdames et Messieurs les membres du CTSD 47, 

Ce CTSD se tient donc en distanciel, ce que nous déplorons. Nous apprécierions en 
effet que l'inquiétude qui est la vôtre concernant la situation sanitaire dans les locaux de 
l'Inspection académique soit la même en ce qui concerne nos classes qui fonctionnent à 
effectif plein - notamment avec la reprise à marche forcée des terminales - absolument 
incompatible avec un vrai respect du protocole.  

Je poursuivrai cette déclaration par des remerciements. 
Merci Monsieur le DASEN, merci. Merci pour ce moment de dialogue social que nous 

allons vivre ici.  
Merci de nous montrer enfin le visage décomplexé de cette administration du new 

management et du peu de cas qu'elle fait des représentants des personnels et de leurs 
revendications. 

Merci de nous révéler la vanité de ce comité technique et des instances en général. 

Instances où nous n'avons de cesse d'alerter sur le manque de moyens. 
Où nous dénonçons la dégradation de nos conditions de travail. 
Où nous expliquons les conséquences désastreuses des suppressions de postes. 
Sans jamais être entendus. 

Les 18 suppressions de postes que subit notre département et la dotation globale ne 
visent ni l'intérêt des élèves, ni l'amélioration des conditions de travail des personnels, ni 
plus largement l'intérêt de l'Ecole républicaine. Car elle a pour but unique de répondre à 
une commande de suppressions de postes. 

Peu importe que les plus fragiles de nos élèves soient de fait les premières victimes 
du mépris de l'Institution pour leur avenir. 

Peu importe que la charge des enseignants s'accroisse, en compromettant leur santé 
parfois, en interrogeant leur vocation… souvent. 



Peu importe enfin que les classes soient surchargées, puisqu'enseigner à 30 élèves 
est une transmission du savoir idéale, surtout pour les professeurs, ces êtres zélés, qui 
voudraient accorder du temps aux plus fragiles. 

Et puisque nous avons bien compris que l'Ecole est un sanctuaire où la Covid n'entre 
pas. 

Peu importe aussi que la colère gronde chez des parents inquiets de cette casse sans 
précédent et qui sont venus nombreux manifester sous vos fenêtres mercredi. 

Oui, peu importe la sensation de mépris, de déni, la fatigue intense. 
Peu importe cette désormais impossibilité d'enseigner dans des conditions dignes - 

pardon pour le gros mot ! 
Ce qui importe, c'est bien de rendre le nombre de postes demandé, commandé. 
Et si nous, nous ne parvenons pas à faire notre travail correctement, force est de 

constater, Monsieur le DASEN, que l'Institution accomplit sa tâche de destruction de 
l'Ecole à merveille. 

Et si nous avons fait le choix, symbolique, de nous présenter seulement au CTSD de 
repli, c'est pour ouvrir une toute petite fenêtre de contestation que la lourde grille de 
musèlement des organisations syndicales aura tôt fait de fermer. 

Merci pour votre écoute. 

Pour la FNEC-FP-FO 
Lætitia Calbet, Eric Lafond.


