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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Mesdames et Messieurs les membres du CTSD,

Une nouvelle fois, les mesures proposées pour la prochaine rentrée ont été unanimement rejetées par les
représentant-e-s des personnels.  Cela témoigne à la fois du ras-le-bol de l’ensemble de nos collègues,
confrontés à la dégradation continue de leurs conditions de travail comme de l’absence de toute ambition
pour le collège au cours du quinquennat qui se termine. Il est urgent d’entendre ce ras-le-bol que porte
nos voix et nos votes. Il est urgent d’apporter des réponses à l’ensemble des personnels de l’éducation en
matière de reconnaissance salariale comme de conditions de travail. C’est pour exiger ces réponses que la
FSU appelle de nouveau les personnels de la Fonction publique à se mobiliser ce jeudi 17 mars. 

Dès maintenant, à votre niveau, Mme l’Inspectrice d’Académie, vous pouvez envoyer des signes positifs
en direction de nos collègues : 

 en entendant les demandes des collèges mobilisés de Mainvilliers, des Petits-Sentiers, d’Auneau et
de Brezolles qui étaient à nouveau sous ces fenêtres mercredi 9 mars, 

 en entendant et en recevant les collègues d’Anatole-France,

 en entendant et donc en recevant également les AED qui, par l’intermédiaire de leurs syndicat le
SNES-FSU, vous ont également demandé une audience,

 en transformant en création de poste les nombreux BMP sur lesquels nous avons attiré votre atten-
tion, notamment en Lettres Classiques, en Histoire-Géographie et en Sciences,

 en renonçant aux suppressions de poste notamment en Histoire-Géographie pour ne pas générer de
nouveaux BMP difficiles à pourvoir, 

 en utilisant la réserve départementale pour faire disparaître les services sur trois établissements ou
plus.

En cette période de si forte tension pour tou-te-s et en particulier pour les agents publics, les personnels de
l’Education sont en attente de ces signes. Ne les décevez pas ! 

Enfin, nous tenons ici à remercier les personnels de la DPM qui, dans le contexte si difficile de leur prise
de poste, ont fait l’effort d’être attentif aux demandes de nos collègues et de prendre le temps de répondre
à nos nombreuses questions. 
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