
Déclaration de la FSU44 au CSAd du 8 février 2023.

Ce CSAd, fruit de la loi de transformation de la Fonction publique, est la première instance depuis 
les élections professionnelles de décembre dernier. 
Si cette loi n'avait qu'une ambition, la réduction du dialogue social à la seule concertation 
monologuée, la FSU44 continuera d'imposer le dialogue social dans cette nouvelle instance qui 
nous réunit aujourd'hui. 
La FSU44 confortée dans sa première place lors de ces élections continuera de porter les réalités du 
quotidien des écoles du département, celles de leurs élèves, de leurs personnels. Elle continuera de 
porter un projet ambitieux pour l'École, pour la réussite et l'émancipation de toutes et tous les élèves
face aux désengagements de plus en plus profond du ministère Blanquer-N'Diaye.
Ce  démantèlement du paritarisme s'inscrit dans la logique néolibérale en œuvre depuis plusieurs 
années. 

Le mouvement social contre la réforme des retraites met un coup de frein à cette logique dans 
l'opinion, la rue, les médias. Après être sorti·es de la crise sanitaire, touché·es par la crise 
économique, les travailleurs et travailleuses, les femmes et les plus précaires en tête, subissent une 
réforme perfide, inique et inutile. Pourtant, l'interprofessionnelle nationale propose des réponses: 
augmentation des cotisations salariale et patronale, hausse des salaires, alignement des salaires des 
Femmes sur ceux des Hommes, renforcement de l'emploi des senior·es. La FSU va plus loin en 
demandant le retour à 60 ans et aux 37.5 annuités de cotisation puisque le financement d'un système
de retraite efficient pour les travailleurs et travailleuses est possible. Si le gouvernement s'enferre 
dans son aveuglement, il sera responsable de toutes formes de blocage du pays. Il serait plus sage de
retirer ce projet refusé par la grande majorité des Français·es. 

La FSU de Loire-Atlantique appelle les personnels de l'Education nationale à rejoindre toutes les 
mobilisations dans la période à venir pour faure reculer le gouvernement.

La même pseudo concertation, toujours monologue gouvernemental, est en oeuvre également 
lorsqu'il s'agit des salaires des personnels de l’Éducation Nationale. Les propositions sont  
inacceptables et s'inscrivent pleinement dans le dogme néolibéral. Alors que le président en 
campagne avait assuré que la "revalorisation ne serait pas conditionnée", c'est aujourd'hui un vieux 
mantra qui refait surface. Les enseignant·es devront travailler plus pour gagner plus. Et ce alors que 
l'on sait d'après le ministère que les PE effectuent 43 heures de travail en moyenne. 

Pour les AESH, rien, toujours rien  si ce n'est les déclarations honteuses de Mme députée 
Renaissance qui explique qu'on devient AESH pour les vacances et ne pas travailler le mercredi 
après-midi. Il est plus facile de dénigrer une profession précaire que de lui proposer un avenir 
radieux alors que l'Ecole Inclusive ne repose plus que sur elles avec les fermetures massives de 
postes en ESMS ou le désengagement ministériel.

C'est avec cette ligne de conduite que la carte scolaire nationale a été envisagée toujours camouflé 
dans une novlangue de bienveillance. Supprimer 1117 postes dans le premier degré, une première 
depuis de nombreuses années. Le peigne fin promit par Bruno Lemaire est en œuvre. A la charge 
des DSDEN de faire avaler la pilule et de supprimer des postes .
Dans le département, la suppression de 22 postes, chiffres exceptionnels en Loire Atlantique,  se 



traduit par 83 fermetures de classes dans votre projet.
Ces fermetures, ce sont les écoles rurales, les écoles de l’Éducation prioritaire ou à aider qui en 
souffrent en priorité. Certaines circonscriptions, comme celle de Châteaubriant, sont 
particulièrement touchées. Les zones les plus rurales se heurtent déjà au manque de services publics
ces fermetures entraîneront à coup sûr un accroissement des inégalités tant sociales que scolaires. 
Là où des effectifs allégés permettraient de véritablement prendre en compte la difficulté scolaire, 
travailler à l'inclusion des élèves allophones et en situation de handicap, des moyens d'enseignement
sont supprimés. Cette logique comptable, que vous faites vôtre, n'a aucun sens pédagogique. Le 
ministère dont vous êtes la représentante aggrave une fois de plus les conditions de travail des 
enseignant·es et celles d'apprentissages des élèves. 

L'IPS  serait la boussole. Si celui-ci est admis pour caractériser des inégalités sociales, s'il donne de 
grandes orientations, il n'est que statistique et ne dit rien du quotidien des écoles : sur le nombre de 
niveau par classe, l'absence de prise en charge RASED, l'absence de personnels de santé, les élèves 
à besoin dits particuliers ,... La FSU soutient la demande de l'association des maires ruraux de ne 
pas faire de fermeture dans le secteur rural. Ce sont encore les périphéries de la métropole nantaise 
qui subissent le désengagement de l’État dont vous êtes la représentante. Six ans après les Gilets 
Jaunes, le centralisme d’État n'a toujours pas compris que les gens habitant dans les secteurs ruraux 
aspirent à une vie normale dans laquelle les services publics ont toute leur place.

Il est loin le temps où le primaire devait être une priorité, où l'on envisageait que la difficulté 
scolaire soit éradiquée. Rien pour les RASED, les ESMS, le remplacement, la réduction massive du 
nombre d'élèves par classe. L'Inclusion, l’ASH est une autre victime de ces suppressions. 

La FSU44 revendique des moyens supplémentaires pour l’École, une réelle ambition scolaire pour 
les classes sociales défavorisées. Cela passe par un changement total de paradigme. La FSU 
continuera à s'opposer à ces réformes destructrices de services publics. Comme elle continuera à 
s'opposer à tous les cadeaux faits à l'enseignement privé qui ne participe en rien à la mixité scolaire 
et qui distille de la concurrence dans le système scolaire. C'est pourquoi elle partage et soutient la 
démarche de la rectrice auprès du ministère pour un correctif budgétaire destiné au service public 
d'éducation pour notre académie et notre département.


