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Nous installons aujourd’hui le premier Comité Social d’Administration spécial 
départemental après la tenue des élections professionnelles qui ont conforté la 
FSU comme première organisation syndicale représentative au Ministère de 
l’Education Nationale et de la Jeunesse. Et dans l’académie de Limoges, où 
47,07% des votants se sont exprimés pour la FSU, notre fédération est 
renforcée, son action syndicale approuvée. Malgré la loi de Transformation de 
la Fonction Publique, terreau de l’opacité et de l’arbitraire, malgré la destruction 
des CT et des CHSCT, notre syndicalisme ancré dans la réalité du quotidien 
des professions est renforcé. La FSU, offensive, attachée à un dialogue social 
constructif mais avec des mandats ambitieux, continuera à être force de 
propositions pour l’amélioration des conditions de travail des agentes et agents,
et à porter la nécessité d’un Service Public de qualité et de proximité 
garantissant équité et justice sociale aux usagères et usagers.

Madame l’Inspectrice, ce premier CSA SD se tient dans un contexte 
préoccupant. Nos professions connaissent un manque d’attractivité qui s’est 
particulièrement aggravé ces dernières années avec la dégradation des 
conditions de travail et le décrochage salarial comme le prouvent la baisse des 
inscriptions au CRPE et vos difficultés à recruter des contractuels. Dans un 
contexte d’inflation durable, le gouvernement et le Ministère refusent 
d’améliorer sans contrepartie les salaires de tous les personnels. Les premières
annonces, dans le cadre d’un Pacte qui porte bien mal son nom, sont vécues 
comme des provocations par les personnels qui ne comprennent que trop bien 
qu’ils vont devoir travailler plus pour espérer maintenir leur pouvoir d’achat ! La 
FSU dénonce le miroir aux alouettes des primes mettant en concurrence les 
personnels et dégradant les montants de pensions de retraite. Nous exigeons 
l’augmentation immédiate de 10 % de la valeur du point d’indice de tous les 
agents. La question salariale reste étroitement liée à celle des retraites. La 
mobilisation contre le    projet de réforme des retraites, projet d’immense 
régression des droits sociaux pour toutes et tous les salarié·es, est très forte et 
va se poursuivre et s’amplifier. Rendez-vous est dores et déjà pris pour les 7 et 
11 février prochains. Le fruit de l’union des organisations syndicales et de 
jeunesse, exceptionnelle par le nombre de personnels en grève et de 



manifestantes et manifestants dans la rue, oblige au retrait immédiat de cette 
réforme.  C’est dans ce contexte que se réunit le CSA SD qui va se prononcer 
suite à la répartition des moyens académiques de rentrée pour le premier 
degré. Nous avons à ce propos déclenché le processus d’alerte sociale, vous 
nous avez reçu et savez parfaitement que les moyens manquent et ne sont pas
à la hauteur des enjeux.

 Notre constat est sans appel : notre ministre, au lieu de faire le choix du « 
mieux d'école », poursuit la politique destructrice pour le Service Public 
d'Éducation de son prédécesseur. C'est une carte scolaire de renoncement, 
totalement déconnectée des besoins du terrain, qui tourne le dos aux enjeux de
réduction des inégalités scolaires et va dégrader les conditions de scolarisation 
des élèves et les conditions de travail des personnels. Alors, que les personnels
compensent par un sur-engagement (qui ne pourrait durer indéfiniment) le 
désengagement de l’Etat, le Ministère supprime des emplois !
 La dotation négative (11 postes en moins) pour notre département tourne le 
dos aux moyens manquants et pourtant indispensables, caractérisés par le 
recours aux contractuels en grand nombre. A la rentrée 2023, les 20 
contractuel.les recruté.es à grand peine ne seront plus là, soit 20 moyens de 
moins pour assurer les remplacements. Ajoutés à cela les 15 à 20 jours de 
classe non remplacés par jour, soit 20 postes de plus à créer, on mesure 
l’ampleur des difficultés à venir. Il faudrait au bas mot abonder la brigade de 
remplacement de 40 personnes ! Le remplacement, l’aide apportée aux élèves 
à besoins éducatifs particuliers avec la question des AESH et de leurs 
conditions de rémunération, la formation continue, la direction et le 
fonctionnement de l’école sont autant de dossiers qu’il est urgent de prendre à 
bras le corps ! Ce n'est pas en multipliant les dictées et renforçant les matières 
dites « fondamentales » que nos élèves réussiront mieux. Cela ne fera 
qu’accroître toujours plus les inégalités scolaires et sociales. C'est au contraire 
en faisant baisser les effectifs, en ré-abondant les RASED, en assurant tous les
remplacements… que les conditions d’enseignement et de réussite de toutes et
tous les élèves s’amélioreront.
Les projets de primarisations et de fusions d’écoles sont inédits en nombres et 
dessinent une nouvelle organisation de l‘école où le nombre de classes doit 
être augmenté significativement. Moins d’écoles, plus de classes par école et 
donc plus d’élèves par classe.
 
Pour la FSU, l’École doit bénéficier d’un plan d’urgence avec un engagement 
budgétaire pluriannuel. La rentrée 2023 nécessite d’autres perspectives que 
celles annoncées à ce jour. La FSU engagera toutes ces forces pour que la 
réussite et l’émancipation de toutes et tous les élèves soit plus qu’un objectif et 
bien une réalité.  


