
 

  
 
Madame le Recteur, 
Vous venez donc d’installer le nouveau Comité Technique Académique, en fait le premier directement issu du vote 
des personnels lors des élections professionnelles d’octobre. 
Dire que les résultats de ce scrutin, sur lesquels nous reviendrons, étaient attendus, est en dessous de la réalité. 
Commençons par aborder rapidement la forme de ces élections. Ce qui était prévu, ce qui avait été sciemment 
organisé s’est produit, à savoir une baisse significative du niveau de participation. Sans aucun filet, sans aucune 
expérimentation probante, le Ministère a imposé le vote électronique à pratiquement 1 million d’électeurs, a imposé 
une date précoce, a imposé une courte période de vote. 
Tout était réuni pour une catastrophe, pour démontrer que les personnels de l’Education nationale se 
désintéressaient de leur représentation et donc de leurs syndicats. 
Il aura fallu tout l’engagement, pour ne pas dire le dévouement des personnels administratifs des Rectorats et des IA 
pour, tant bien que mal, surmonter les multiples obstacles. Au sein de ce Rectorat, nous savons la part 
prépondérante prise par Mme Turina et très certainement par plusieurs de ses collègues ; nous voulions le souligner 
à nouveau. 
Il aura fallu, pour les organisations syndicales réellement intéressées par l’exercice démocratique, donc par 
l’expression du plus grand nombre, consacrer comme jamais un temps fou et une énergie considérable pour aider 
leurs collègues à surmonter eux-aussi toutes les chicanes mises en travers du droit de vote. 
Nous souhaitons que le Ministère ne persiste pas dans une telle voie, que le Rectorat dise de même si on lui 
demande son avis. La participation microscopique des AED (moins de 6%), celle très faible (moins de 20%) des non-
titulaires de l’enseignement, et la perte de plus de 20 points en moyenne affectant les scrutins des titulaires, 
devraient suffire pour ne jamais recommencer. 
Mais nous n’avons aucune illusion. Tous ceux qui ont participé aux opérations électorales au sein de cette académie 
savent très bien que le Ministère aurait tranquillement assumé le fait qu’il n’y ait pas de scrutins locaux (les CAPA et 
les CAPD), démonstration s’il en était besoin des véritables objectifs poursuivis. 
La transition est toute trouvée pour aborder les résultats de ces élections. Le Ministère, en créant toutes les 
conditions pour limiter le taux de participation, avait pour principal objectif de « casser les reins » au syndicalisme 
majoritaire, pour parler clair à la FSU et à ses syndicats. 
C’est en très grande partie manqué et nous nous en réjouissons. 
C’est manqué au plan national, cela l’est encore plus au plan académique, mais aussi pour nos 6 départements. 
Le taux de participation au sein d’Orléans-Tours est supérieur à la moyenne nationale, comme le sont les résultats de 
la FSU Orléans-Tours, avec une conséquence, la majorité absolue en sièges au CTA. 
Même chose, avec quelques nuances, au sein des nouveaux CTSD, et même chose aussi pour la majorité des CAPA et 
des CAPD, avec quelques résultats qui ont marqué le paysage et qui devraient sérieusement alerter les responsables 
au Ministère, s’il en reste. 
Il va donc falloir faire avec ceux qui viennent d’être élus. Nous vous demandons, Madame le Recteur, de tenir les 
engagements publics que vous avez pris lors de la dernière rentrée. Vous avez largement fait savoir que vous 
souhaitiez renouer le dialogue avec l’ensemble des personnels ; ce ne serait effectivement pas du luxe. 
Nous souhaitons que vous commenciez à le nouer, ce dialogue, avec les représentants du personnel, c’est sûrement 
plus facile et ce serait un fonctionnement démocratique tout simplement. 
Et puisque nous parlons d’engagement, Madame le Recteur, nous ressentons comme un trouble, et nous revenons 
sur les élections professionnelles : Pour les raisons que l’on sait, vous avez pris la décision d’annuler le scrutin de la 
CCPA des directeurs adjoints de SEGPA. Vous avez aussi pris l’engagement de le réorganiser de manière 
traditionnelle et dans les meilleurs délais. La FSU vous a écrit à ce sujet, il y a plusieurs semaines maintenant ; un 
écrit resté lettre-morte à ce jour. Nous attendons donc une réponse aujourd’hui.  
Nous souhaitons également que vous nous donniez quelques éléments de calendrier concernant les cartes scolaires 
à venir. Et si par mégarde vous nous donniez les dotations de l’académie pour la prochaine rentrée, nous ne vous en 
ferions pas le reproche… 
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