
 

 
 

 
 
 
  
 

CTSD du 11 Février 2021 de l’Aube, déclaration liminaire du SGEN-CFDT 
 
M. le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs les membres du CTSD, 
 

A l’heure de la préparation de cette nouvelle rentrée en pleine crise sanitaire, le 
SGEN-CFDT tient à évoquer un certain nombre de points : préparation de la rentrée scolaire 
et moyens alloués, politique académique et nationale REP et REP+ ainsi que l’école 
inclusive. 

 
PREPARATION DE LA RENTREE SCOLAIRE 2021 ET MOYENS ALLOUES : 

 
  Malgré la baisse démographique prévue dans les écoles en septembre 2021, le 
Ministère dit vouloir maintenir sa priorité au 1er degré dans la dotation en postes. La 
ventilation des moyens a été présentée lors du CTMEN du 16 décembre 2020. Le SGEN-
CFDT doute fortement qu'ils permettent de répondre à toutes les priorités. 

En effet, l’équation « avec plus de postes et moins d’élèves… » sera en réalité très 
difficile à résoudre. Les enjeux des opérations de la prochaine carte scolaire 1er degré 
seront centrés autour d’un maintien de l’équilibre fragile entre ruralité, éducation prioritaire, 
remplacement, décharges de direction et école inclusive. 

C’est particulièrement le cas dans notre académie où aucun ETP supplémentaire n’a 
été attribué et encore plus dans notre département, où les remplaçants sont fortement 
mobilisés au point de ne pas pouvoir assurer les cours de nos collègues militants siégeant 
dans les instances, des enseignants absents pour maladie ou encore ceux qui souhaitent 
simplement se former. Cette pénurie de remplaçants, qui est certes le résultat d’une 
politique nationale, pose aussi le problème du brassage d’élèves en pleine crise sanitaire 
en cas d’absence d’un enseignant. Si cette situation est nouvelle cette année, elle peut et 
doit être anticipée dès maintenant. Lorsqu’on sait qu’au niveau national, il faudrait 3 200 
postes pour assurer les absences non remplacées et que les moyens alloués ne sont que 
de 2489 ETP, la rentrée 2021 s’annonce bien compliquée pour les équipes éducatives qui 
vont forcément pâtir des choix qui devront être faits. 

 
POLITIQUE ACADEMIQUE ET NATIONALE REP ET REP+ 
 
Dans de nombreuses écoles de ces réseaux, les seuils sont presque atteints. Bien 

que le département soit impacté par une baisse démographique, certaines circonscriptions 
sont encore en expansion immobilière ou fortement attractives grâce à leur proximité de l’Ile 
de France. Ces zones risquent de se retrouver saturées en cours d’année si une marge de 
manœuvre n’est pas réfléchie en amont. 

De même, les allocations spécifiques des collèges de REP et REP+ ayant baissé, 
les enseignants de ces établissements vont se retrouver être les premières victimes de la 
suppression de 1800 postes au niveau national dans le second degré.  

Le choix de transformer des heures postes en heures supplémentaires a un goût 
amer de déjà-vu dont nous connaissons par avance les conséquences délétères : 
aggravation des risques psycho-sociaux alors que fatigue et épuisement professionnels 
sont déjà élevés, accroissement des inégalités femmes hommes, contradiction avec 
l’objectif de permettre, de faciliter et de reconnaître la coopération entre les enseignant·e·s 
et plus largement entre les personnels. Cette politique éducative nationale se ressent au 



 

niveau local par l’abandon de certains dispositifs en direction des élèves de REP et REP+. 
Le SGEN-CFDT s’oppose à ces mesures qui nuisent autant à nos collègues qu’à nos 
élèves. 
 

ECOLE INCLUSIVE 
 
L'école, service public d'éducation a vocation à accueillir et garantir le parcours de 

tous. 
Depuis la loi de 2005 l’école s’est largement ouverte à l’accueil de tous les élèves. 

Pourtant, la mutation inclusive de l’école est encore aujourd’hui un processus largement 
inachevé. 

Pour le SGEN-CFDT, il reste beaucoup à faire pour qu’enfin l’école inclusive soit la 
norme et qu’on ne parle uniquement de l’école. Le tournant inclusif de la société française 
est un processus encore largement inachevé. Reconnaitre et accepter la différence, 
accompagner l’autre sont des valeurs essentielles d’émancipation bénéfiques à tous. C’est 
un des fondements de l’éducation à la citoyenneté qui fait partie intégrante des 
enseignements et notamment de l’enseignement moral et civique. Nous ne pouvons 
cependant pas négliger la souffrance en regard de cet idéal inclusif parfois vécu comme une 
injonction impossible. 

L’accompagnement des élèves par les AESH est un premier pas vers l’école 
inclusive. Cependant, il ne peut pas être la seule réponse. 

C'est la raison pour laquelle le SGEN-CFDT Champagne-Ardenne a déposé une 
alerte sociale auprès du Recteur de l'Académie en décembre dernier. 

Le déploiement des pôles inclusifs d'accompagnement localisé sur le département 
répond-il réellement aux objectifs affichés de départ ? A savoir l'amélioration des conditions 
de travail des accompagnants (AESH) et la prise en charge au plus près des besoins des 
élèves. Il semblerait que, par manque d'accompagnants, des coordonnateurs PIAL soient 
amenés à « jongler » avec les AESH présent�e�s sur le PIAL pour répondre aux besoins des 
élèves ; ceci au détriment « mesuré » de l'accompagnement de l'élève pour lequel l’AESH 
a été missionné�e, ce que le SGEN-CFDT dénonce. Nous demandons un recrutement 
suffisant des AESH pour pourvoir aux besoins des élèves. 

De même, la création d’un référent AESH par circonscription et leurs conditions de 
recrutement nous interrogent. En effet, le recrutement d’AESH pour ce poste, sans quotité 
dédiée ni précision sur le nombre d’heures données à cette mission, sans remboursement 
de frais de déplacement, sans matériel ou lieu d’activité spécifié, le tout pour cinquante 
euros bruts par mois, interpelle notre syndicat. Il est inconcevable de recruter des agents 
sans une vraie reconnaissance qui doit passer par une augmentation de leur temps de 
travail. Il y a un réel besoin, le SGEN-CFDT l'a bien constaté sur le terrain ; mais cette 
fonction ne peut pas être rétribuée par une indemnité qui ne couvrira pas le travail de ces 
agents, d’autant que la fiche de poste AESH référent comporte une diversité de missions 
en inadéquation avec leur formation initiale et leur rémunération. 

Devant la difficulté de recruter ce personnel, il est urgent que le Ministère reconnaisse 
leur travail, leur investissement et leur participation à la réussite des élèves en situation de 
handicap. Ceci doit obligatoirement passer par une formation spécialisée mais aussi une 
validation de leurs compétences. 

L’absence de premières mesures de revalorisation pour les AESH en 2021 envoie un 
signal très négatif à ces personnels. Il y a pourtant urgence à permettre à ces agents 
d’accéder à des revenus dignes sans oublier le respect de leurs contrats et l’amélioration 
de leurs conditions de travail. Il est également très urgent d’avancer, au sein de notre 
académie, sur l’application des décisions du Ministère suite à l’intervention du SGEN-CFDT 
concernant le versement (rétroactif) de l’indemnité compensatrice à la CSG. 


