
CTA du 10 mars 2022 - Déclaration FSU

Il est impossible d'ouvrir ce Comité Technique Académique sans exprimer notre émotion et notre colère face à
l'agression subie depuis maintenant deux semaines par l'Ukraine. 

Cette  guerre  a  d'ores  et  déjà  des  conséquences  humaines terribles.  De trop nombreux morts  ainsi  que des
millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, qui ont déjà fui leur pays en guerre ou qui
seront contraints de le fuir. La France doit prendre toute sa part dans l’accueil de tous les réfugiés. Un effort
particulier  doit  être  fait  pour  l’accueil  et  la  scolarisation  des  plus  jeunes.  Cela  passe  notamment  par  le
renforcement des UPE2A. 

La situation sanitaire semble, enfin, s'améliorer. Le taux d'incidence est en baisse mais il reste toutefois élevé,
notamment dans notre région (le taux d'incidence est proche de 1 000 pour 100 000 habitants au 5 mars 2022
dans les départements 54 et 57). 

Comme le préconise Santé Publique France dans son point épidémiologique COVID-19 du 3 mars 2022 « dans
ce contexte favorable, il apparaît indispensable de maintenir les gestes barrières (le port du masque, le lavage
des mains, l’aération des lieux clos) (…) notamment pour protéger les plus vulnérables. ». La fin du port du
masque dans les salles de classe est attendue impatiemment par tous, élèves comme personnels, mais elle ne
doit pas être précipitée. 

Le CTA de ce jour doit examiner les mesures de créations et de suppressions de postes dans les lycées de
l'académie. 

Cette année encore, les services académiques ont eu à cœur de limiter le nombre de collègues victimes de
mesure de carte scolaire dans les lycées. La FSU se réjouit de cette attention aux situations individuelles. 

Par ailleurs, 5 postes de CPE sont créés dans des collèges de l'académie. Ces créations sont les bienvenues car
le rôle de ces personnels est essentiel au suivi des élèves. Cependant, elles demeurent largement insuffisantes
pour répondre aux besoins alors que de nombreux établissements fonctionnent sans CPE.

La  FSU  observe  avec  effarement  le  projet  de  création  d'une  brigade  numérique  du  remplacement.  Les
différentes périodes de confinement que nous avons traversées ont montré toutes les possibilités et toutes les
limites des outils  numériques.  Penser que l'on peut assurer des remplacements par  visioconférence est  une
illusion qui dénote d'une méconnaissance de la réalité du travail fait en classe. 

Le CTA d'aujourd'hui a été l'objet de nombreux groupes de concertation préparatoires. Dans notre académie, les
occasions  du  dialogue  social  sont  nombreuses  et  les  échanges  sont  marqués  par  la  franchise  et  l'écoute
réciproques ce dont la FSU se félicite. 

Cependant, la FSU déplore vivement l'envoi tardif des documents préparatoires aux différentes instances. Il ne
s'agit pas d'une remise en cause des services et de l'implication de leurs agents : chacun ici sait que leur charge
de travail est très lourde et que les délais sont parfois difficiles à tenir. Nous voulons rappeler que nous sommes
ici en qualité de représentants des personnels et que nous avons besoin de temps pour assurer une préparation
collective de nos interventions. 

De plus, nous souhaitons alerter sur les horaires parfois tardifs de certaines réunions. La FSU rappelle que le
plan académique pour l'égalité entre les femmes et les hommes contient l'engagement de « repenser les modes
d’organisation pour favoriser l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ». Nous
avons un effort collectif à accomplir pour que nos engagements se traduisent en actes. 

Enfin, et comme en mars 2021, la FSU s'étonne de la formulation de la publication, sur Partage, des Lignes
Directrices de Gestion relatives à la mobilité. Comme en 2021, il est précisé que ces LDG ont été « validées
par  le  CTA ».  Faut-il  rappeler  ici  que  ces  LDG ont  reçu un  vote  défavorable  unanime de  l'ensemble des
représentants des personnels ? La FSU demande que cette formulation soit corrigée.


