
SNUDI FO 81 

 

Tous en grève mardi 26 janvier  

pour les postes, pour les salaires, contre le Grenelle ! 
(Lire les communiqués nationaux enseignants et AESH) 

 

Faites-nous remonter votre cahier de revendications ! 

Faites-nous remonter l'état de la grève sur votre école ! 

 

Chers collègues, 

un CTSD a été réuni la semaine dernière.  

Une partie des questions de FO portait sur le bilan remplacement, direction d'école, 

enseignement spécialisé... afin que nous ayons une idée de la prochaine dotation pour la 

rentrée 2021. 

 

Quelle ne fut pas la surprise des représentants de FO lorsque, au cours de ce CTSD,  

la DASEN nous a informés qu'au regard du bilan de 2020 et des effectifs dans le Tarn,  

l'administration pourrait estimer une dotation "sèche" pour la rentrée 2021 de -36 

postes...  

 

De qui se moque-t-on? 

Voilà des années que les conditions de travail des enseignants et des directeurs ne détériorent, 

que le remplacement se dégrade, que l'aide aux élèves en difficultés a quasiment disparu, que 

les places en structures spécialisées ou en SEGPA diminuent... Comment l'administration 

pourrait penser un seul instant qu'une dotation de -36 postes refléterait la réalité de notre 

département?  

La DASEN  nous a indiqué dans la foulée qu'il n'y aurait pas une telle dotation mais prenons 

le temps de la réflexion: si l'administration peut penser -36 postes, avec seulement 50 

postes 1er degré pour les 8 départements de l'Académie, quelle va être la dotation 

tarnaise?! 

 

FO a proposé le vote de plusieurs avis au regard de la situation.  

"Le CTSD demande le recrutement des personnels de toutes les catégories pour faire face aux 

besoins criants dans les établissements scolaires"; 

"Le CTSD demande que les enseignants contractuels recrutés soient intégrés en qualité de 

professeur des écoles stagiaires au terme de leur contrat"; 

"Le CTSD demande l’affectation immédiate d’AED supplémentaires sur des contrats 

pérennes et non des petits boulots de 3 mois comme le prévoit le ministre". 

Ces avis ont été votés par FO et la FSU. Malheureusement, le SE-UNSA décide de ne pas 

prendre part au vote malgré toutes les tentatives de FO pour que ces avis soient unanimement 

approuvés.  

 

Plusieurs autres réponses de la DASEN ont également inquiété la délégation de FO: 

 

- l'administration est dans l'incapacité d'établir un bilan social, condensé des types 

d'arrêts comparés aux nombres de temps partiels, de nombre de remplaçants...  

- la question des CP et surtout des CP dédoublés en milieu défavorisé: la DASEN 

annonce, que suite aux résultats des évaluations CP en français et en mathématiques, il va y 

avoir un accompagnement des collègues ("il va falloir se retrousser les manches") ! 

https://snudifo81.blog/
https://snudifo81.blog/category/aesh/


- la question des SEGPA: les représentants de FO ont mis en avant que les classes de 

SEGPA étaient saturées et les listes d'attente importantes. Pour FO, il est nécessaire que la 

DASEN porte la demande d'ouverture de classes de SEGPA notamment sur Albi. Mais la 

DASEN ne voit pas la situation sur un plan de moyens: selon elle, il y a tout un travail à faire 

sur l'orientation, laissant sous-entendre que les collègues orienteraient trop facilement en 

SEGPA... La DASEN a mis en avant également la nécessité de travailler sur la question de la 

"norme" scolaire laissant présager une orientation départementale vers l'inclusion 

systématique... 

- la question de l’évaluation des établissements du secondaire: la DASEN a annoncé que 

11 lycées et collèges du Tarn étaient concernés. Les représentants FO en ont demandé la 

liste, la DASEN doit nous la communiquer.   

 

Pour résumer: l'administration considère que le Tarn n'a pas besoin de moyens 

supplémentaires, que tout est question de pédagogie, de paradigme... 

Pour FO, les difficultés de plus en plus importantes que nous rencontrons dans notre 

profession ne sont pas liées à la pédagogie:  

elles sont le résultat d'une vague de suppression de moyens, de postes, de fonctionnaires 

formés... 

 

FO n'acceptera pas que les collègues portent sur eux la responsabilité de ces difficultés !  

C'est pourquoi FO a également soumis deux autres avis au cours de ce CTSD: 

"Le CTSD considérant l'impact sur les conditions de travail des enseignants de la mise en 

place de la réforme de la formation qui impose un suivi par constellations demande la 

suspension de ce dispositif et le retour à un libre choix de la formation continue sur temps de 

travail et des animations pédagogiques." 

"Le CTSD considérant l'impact sur les conditions de travail des enseignants du secondaire de 

la mise en place de l’évaluation des établissements, demande la suspension de ce dispositif 

prévu à l’article 40 de loi "école de la confiance."" 

FO et la FSU ont approuvé ces avis. Le SE-UNSA n'a pas pris part au vote. 

 

FO appelle les enseignants, les AESH, les directeurs d'école à construire la grève du 26 

janvier 

en écrivant noir sur blanc les moyens dont ils ont besoin pour leur classe, dans leur école 

! 

Combien d'élèves maximum? Combien d'ATSEM? Combien d'heures de décharge de 

direction? Combien d'heures d'intervention du RASED? Quelle orientation pour certains 

élèves? Combien d'heures (individuelles ou mutualisées) d'AESH? ... 

 

Construisons la grève du 26 janvier pour des postes, pour les salaires et contre 

le Grenelle ! 

TOUS EN GREVE le mardi 26 janvier ! 
 

Nous vous invitons à remplir l'enquête "carte scolaire" et à prendre connaissance: 
- du journal spécial "Grenelle"  
- le communiqué national sur les postes 2021 
 
Pour toute information, n'hésitez pas à solliciter le SNUDI FO 81. 
Cordialement, 
Céline FELIPE, Lydie BALLOCO, Jean-François MAZALEYRAT, Camille SANS, 
élus FO en CTSD 
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