
Déclaration liminaire FSU au CTSD du 2 juillet 2012

Madame la Directrice d'Académie, Mesdames et Messieurs les membres du Comité

L’année scolaire 2012/2013, restera malheureusement marquée par une dégradation 
supplémentaire des conditions d’enseignement avec au final 35 emplois en moins en 
Dordogne. Les 7 postes réimplantés ne suffiront pas à atténuer les effets d'une carte 
scolaire dévastatrice pour nos écoles et nos conditions de travail. Les 25 postes de 
RASED qui ont été supprimés et la quarantaine d’emplois de remplaçants nécessaires 
à la continuité du service public dans les écoles manqueront très fortement. 
Nous rappelons que notre département est très particulier avec 122 écoles à une 
classe, spécificité liée à la ruralité et à l'étendue du département. Ce réseau de petites 
écoles  permet de garantir à tous les élèves une certaine égalité territoriale d'accès au 
Service Public d'Education en n'imposant pas entre autre des temps de trajet qui 
seraient disproportionnés par rapport à l'âge des élèves.

Nous souhaitons qu'un maximum de situations puissent  être réglées aujourd'hui, que 
les situations de blocages soient levées pour permettre aux écoles de s'organiser dans 
l'objectif d'une rentrée la plus sereine possible.
Nous souhaiterions également qu'un point soit fait sur le renouvellement des contrats 
EVS.

Nous constatons que nous arrivons à ce CTSD, sans aucun document de travail (liste 
des écoles concernées avec les effectifs prévisionnels à jour). Il devient difficile pour 
nous, représentants des personnels de travailler dans des conditions normales.
Nous regrettons que ce CT soit suivi d'un CDEN le dernier jour de classe, jour qui 
nous permet à nous enseignants de terminer l'année scolaire avec nos élèves.
Nous déplorons, qu'une CDAS soit convoquée en même temps que ce CT. En 
souhaitant que de telles situations ne se reproduisent plus.

Les représentants  FSU  au CTSD :
Alain, Barry, Vanda Bonnamy, Yves Borde, Teddy Guitton , Jean-Luc Marchive, Vincent Perducat
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