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Communiqué de presse FSU : Boycott du CTSD du 15 mars 2019 
 

 

Les représentants FSU des personnels, élus au CTSD des Pyrénées-Orientales, ont décidé de 

boycotter le CTSD de ce jour 15 mars 2019 qui devait se prononcer sur les créations et 

suppressions de postes dans les collèges de notre département. 

 

Les représentants FSU avaient déjà boycotté le CTSD du 1er février et voté contre les 

dotations  allouées aux 31 collèges car avec 350 élèves supplémentaires, la dotation globale 

est en baisse de 9 heures dont 165 heures po. 19 collèges sur 31 ont vu leur dotation baisser. 

 

Conséquences : 22 postes supprimées dont 12 occupés pour seulement 9 créations dont 

seulement 5 postes « classiques » soit une balance négative de– 13 postes d’enseignants ! 

 

Lors du groupe de travail du 11 mars dernier, qui a duré 4 heures, les représentants FSU ont 

fait des propositions précises aux services afin d’améliorer cette situation. Pour la FSU, il est 

inacceptable de fermer des postes alors qu’il reste parfois plus de 10 h d’enseignement dans 

les disciplines concernées. Comme il est impensable de ne pas en ouvrir alors que certains 

besoins sont importants et le nombre d’heures supplémentaires trop élevés.  

 

Dans de nombreux collèges, les contre propositions des collègues n’ont pas été entendues et 

les évolutions de poste ne sont pensées que de façon comptable en fonction des compléments 

de service disponibles à l’instant T. Est-ce cela le dialogue social ? Où est l’intérêt des 

élèves ? Et celui des personnels qui subissent une dégradation de leur situation professionnelle 

et privée ? 

 

En ce qui concerne le 1er degré, le point à l’ordre du jour du CTSD était la circulaire 

mouvement. La version de cette circulaire qui devait être présentée n’a été transmise aux 

délégués du personnel, suite au groupe de travail du lundi 11 mars, que la veille au soir. 

Comment pourraient-ils alors se prononcer sur des documents qu’ils n’ont pas pu étudier ?! 

 

Un nouveau CTSD sera convoqué le vendredi 22 mars. La FSU appelle les personnels à se 

mobiliser le mardi 19 mars prochain dans le cadre de la journée national intersyndicale 

d’actions. 8H30 : AG éducation au collège Jean Macé suivie d’une manifestation à 10H30 

place de Catalogne. 


