
Monsieur l'Inspecteur d'académie, 
Mesdames et messieurs les membres du CTSD, 

Le CTSD d'aujourd'hui est chargé d'examiner la circulaire concernant le
mouvement départemental des enseignants du premier degré. Des groupes de
travail se sont réunis et certaines de nos demandes ont été prises en compte. Il
n'en demeure pas moins des désaccords et nous manifestons des inquiétudes
quant  au déroulement  des opérations  de mouvement  et  aux conséquences
pour  bon  nombre  de  collègues.  Des  questions  restent  en  suspens  et  nous
espérons obtenir des réponses : le mouvement n'est pas un détail  pour nos
collègues et peut transformer fortement leur vie quotidienne, tant personnelle,
familiale que professionnelle. Ils ont besoin de savoir, de comprendre. 

Les premières informations publiées sur le site de la DSDEN jeudi dernier sont
déjà source d'incompréhension et d'inquiétudes : la liste des postes profilés qui
concerne directement des collègues déjà en poste sur les directions à décharge
augmentée.  Ces  collègues  ont  appris  hier  qu'ils  devaient  postuler  à  un
entretien devant une commission, et produire avant jeudi 4 avril une lettre de
motivation et un CV ! 
On se trouve ici devant une aberration et une injustice : pour certain.es, elles
ou ils occupent ce poste depuis de nombreuses années, effectuent leur mission
avec professionnalisme, sont reconnu.es par leur hiérarchie comme tel, et se
voient dans l'obligation de postuler sur un poste dont elles ou ils  sont déjà
titulaires... Nous vous demandons aujourd'hui d'apporter une réponse à cette
question.

Nous avons rencontré de nombreux.ses collègues lors des RIS que nous
avons organisées,  qui  manifestent  des inquiétudes quant  à  ce mouvement,
annoncé par notre administration, sécurisant et sécurisé : 

• Sécurisant pour qui ? Pour les collègues qui par le jeu de l'obligation des
vœux zone large risquent de se retrouver très éloignés de leur lieu de
vie ?

•  Sécurisé par qui ? Les départements qui ont ouvert le serveur hier font
déjà  état  de  dysfonctionnements  et  d'impossibilité  de  se  connecter...
Dont acte...

Dans cette période marquée par une mobilisation massive des enseignants et
de l'ensemble de la communauté éducative, face à un ministre qui reste sourd
et  qui  répond  par  de  la  communication  et  une  grande  présence  dans  les
médias,  la  défiance  de  l'ensemble  de  la  profession  envers  lui,  du
gouvernement, de ses projets de lois et de ses réformes atteint des sommets
rarement  atteints  depuis  de  nombreuses  années.  A  tous  les  échelons
hiérarchiques  du système,  il  serait  grand temps d'entendre  et  de  répondre
favorablement aux aspirations des personnels. Monsieur le DASEN, vous nous
disiez  lors  d'instances  qu'il  n'y  a  pas  d'un  côté  les  bons  et  de  l'autre  les



méchants...  La  formule  est  en  effet  inappropriée  et  le  monde  un peu plus
compliqué, nous le savons bien... Nous préférerons employer plutôt le terme
certes un peu suranné de « lutte des classes ».  Lutte entre un pouvoir et une
caste  dominants,  décidant  de  tout,  partout,  ignorant  et  balayant  les  corps
intermédiaires que nous représentons,  et  les autres qui  subissent dans leur
travail,  dans  leurs  chairs  parfois,  et  dans  leur  vie  quotidienne les  excès et
l'autoritarisme de ce pouvoir.

19 mars, 30 mars, 4 avril, 9 mai... s'il ne reste que la rue, à la FSU, nous
appelons et nous appellerons sans hésitation au rassemblement et aux actions
nécessaires dans un vaste mouvement unitaire. 

Les représentants FSU


