DECLARATION FSU 90
CTSD 6 mars 2018
Concernant le 1 er degré :
C’est notre devoir de représentants du personnel de vous faire part de l’incompréhension
des collègues sur votre choix de globalisation des effectifs dans les RPI décentrés. Lors du
dernier CTSD nous vous avions alerté sur la question de la spécificité de la maternelle qui sera
mise à mal dans ces RPI. Aujourd’hui nous vous demandons de regarder de près les
répartitions pédagogiques induites par la globalisation des effectifs. Il n’est pas envisageable
pour la FSU que des classes de MS GS CP soient constituées ou que des CP se retrouvent en
maternelle ou en cours triple à 29. Même dans des milieux que vous jugez favorisés, la réussite
du cycle 2 n’est pas acquise pour tous et l’écart entre 12 en REP et 29 en RPI n’est pas
acceptable.
Nous revenons aussi sur la décharge pour le médiateur PASS que vous souhaitez
supprimer. Alors que les collègues sur le terrain peinent, dans le cadre de la loi 2005, à
accueillir des élèves en situation de handicap dans de bonnes conditions, la FSU vous
demande le maintien de cette aide du médiateur en direction des élèves sourds, des familles et
des enseignants.
Concernant le 2sd degré :
Lors du dernier CTSD nous avons déploré la création d’un nombre insuffisant de classes (0)
alors que les effectifs en Collèges dans le Territoire de Belfort augmentent (+91 élèves).
Aujourd’hui, nous comptons seulement 6 suppressions pour 2 créations de postes fixes.
En ce qui concerne les BMP, si nous additionnons le tout, c’est plus de 10 postes qui devraient
être ajoutés aux collèges. Le compte n’y est donc pas.
Le gouvernement, malgré ses beaux discours, fragilise donc le service public d’Education.
Certains collègues continuerontdonc d’avoir des services difficiles car l’émiettement des postes
s’accentue. Cette gestion à l’heure près ne favorise pas le travail en équipes et démotive
certains collègues qui assument de nombreux déplacements.Tous les établissements sont
touchés y compris ceux situés en REP.
Comme d’habitude, nous refusons de participer à la gestion de la pénurie, mais nous vous
demandons, M. le DASEN de créer les postes nécessaires sur les plus gros BMP et d’éviter les
très petits compléments de service.

