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Ce CDEN convoqué par le Conseil Départemental prend à nouveau la forme d’un
exposé des actions de la collectivité dans les collèges de Haute-Vienne. Cette année
encore,  aucun  document  préparatoire  n’a  été  envoyé  aux  représentants  des
personnels et des usagers malgré des demandes réitérées. Le compte-rendu étant
communiqué un an plus tard, on peut légitimement se poser la question de la volonté
d’un  dialogue  constructif  avec  les  personnels  et  les  usagers  et  de  la  volonté
d’entendre les « remontée du terrain ».

Les deux dernières années scolaires ont été marquées par une crise pandémique
sans  précédent.  Jamais  le  système  éducatif  n’avait  eu  à  subir  des  conditions
d’enseignement  à  distance.  Jamais  l’accroissement  des  inégalités  sociales  et
scolaires n’avaient été aussi visibles.
Si cette crise a démontré quelque chose c’est que rien ne vaut l’enseignement en
présence des enseignants, rien ne vaut l’enseignement en petit  effectif  pour faire
progresser tous les élèves.
Malgré  ces  constats  évidents  et  malgré  les  demandes  de  la  FSU  de  moyens
supplémentaires pour pallier les lacunes dues aux périodes de confinement, aucun
moyen  humain,  aucun  moyen  matériel  n’ont  été  accordés  par  le  Ministère  de
l’Éducation Nationale. Dans les écoles, le problème du remplacement, jamais réglé,
oblige les PE à garder les élèves de leurs collègues malades,  dans un contexte
sanitaire  qui  aurait  du  être  pris  en  compte.  Des  classes  n'ont  pas pu  avoir  lieu
pendant plus d'une semaine ! Pourtant, lors du 1er confinement, les inégalités se
sont  creusées.  Les  annonces  de  vouloir  encore  supprimer  des  postes  dans  la
fonction publique sont irresponsables. Le ministre impose même à marche forcée
ses réformes dans un mépris flagrant des élèves et des personnels. La loi Rilhac,
téléguidée depuis le MEN, en est un exemple. Les enseignant.e.s se sont battu.e.s à
plusieurs reprises pour garder une organisation des écoles entre pairs, sans levier
hiérarchique. Malgré l'absence d'une telle demande du terrain et des enquêtes, y
compris  diligentées  par  le  MEN  lui-même,  le  gouvernement  persiste  à  vouloir
imposer une autre organisation de l'école, plus verticale.

En  ce  qui  concerne  l’ordre  du  jour,  l’effort  du  Conseil  Départemental  en  termes
d’équipement  informatique  des  collèges  est  à  noter.  Ceci  dit,  les  enseignant·es,
renoncent souvent à utiliser les TICE devant les effectifs chargés de leurs classes et
l’absence de dédoublement. À 30 élèves par classe, il n’y a pas de « plus-value »
pédagogique à utiliser les technologies numériques mais souvent du temps perdu en
problèmes techniques.
En effet, les délais d’intervention de l’équipe mobile sont trop longs. L’efficacité des
agent·es en charge de la maintenance des parcs informatiques ne s’entend que si
ces agent·es sont à demeure dans les établissements.

En  ce  qui  concerne  le  protocole  sanitaire  dans  les  établissements,  le  Conseil
Départemental  nous  annonçait  il  y  a  un  an  le  recrutement  de  40  agent·es
contractuel·les en renforts pour les missions d’entretien et de restauration dans les



collèges. Le protocole sanitaire, à la rentrée scolaire de septembre 2021, est toujours
d’actualité en termes de désinfection des locaux mais les 40 agent·es ne sont plus
là ! Les personnels en charge de l’entretien des locaux et de la restauration scolaire
sont épuisés.
D’autre part, la formation des personnels recrutés est défaillante en ce qui concerne
l’utilisation des produits dangereux. Agent·es d’entretien, ça ne s’improvise pas.


