
 

 

 

 

Déclaration du 29 janvier 2020, jour de CTSD 
Les organisations syndicales CGT Educ’Action 53, FNEC-FP FO 53 et FSU 53 boycottent le Comité 
Technique Spécial Départemental de ce mercredi 29 janvier. 

Tout d’abord, elles dénoncent les dotations négatives et les suppressions massives de postes dans le 
1er comme dans le second degré, le démantèlement toujours plus marqué du service public 
d’éducation, au détriment des conditions de travail des enseignant.es et des conditions 
d’apprentissage des élèves. 

Ces suppressions s’inscrivent dans un contexte général de mesures néfastes pour l’ensemble des 
salariés. À ce titre, elles dénoncent aussi la dégradation du « dialogue social » faisant toute la preuve 
du mépris de l’institution, alors que se met en place la loi de Transformation de la Fonction Publique 
qui prive les personnels du regard paritaire dans les instances concernant la carrière des personnels.   

A cela s’ajoutent, les Epreuves Communes de Contrôle Continu (E3C) qui ont débuté la semaine 
dernière dans les lycées du département : plusieurs établissements sont contraints de les reporter. Les 
personnels, sur le terrain, ont constaté et alerté sur l'inquiétant état d'impréparation pour que les 
épreuves se tiennent dans de bonnes conditions Malgré ces alertes, le Ministère est resté sourd et 
préfère à présent pointer du doigt les personnels mobilisés. 
 

Enfin, le 29 janvier est une nouvelle journée de mobilisation nationale interprofessionnelle pour 
dénoncer le projet de réforme par points du gouvernement. Sourd et aveugle à la colère qui s’exprime 
dans le pays depuis près de deux mois, le gouvernement a décidé de soumettre son projet de loi au 
conseil des ministres le vendredi 24 janvier. Les organisations syndicales constatent que toutes les 
manœuvres pour faire accepter une réforme de retraite par point ont échoué : l’enfumage de l’âge 
pivot, les concertations sectorielles, les mensonges et la répression n’ont pas entamé la détermination 
des salariés à obtenir le retrait total du projet de loi. Les organisations syndicales CGT Educ’Action 53, 
FNEC-FP FO 53 et FSU 53 se félicitent de l’unité syndicale et de la détermination qui s’expriment 
depuis le 5 décembre dernier pour le retrait du projet de retraite par points. Dans ce cadre, elles 
soutiennent les initiatives et actions menées par les personnels dans les établissements, les écoles et 
les services pour élargir et reconduire la grève. Elles appellent les collègues à participer massivement 
aux initiatives qui seront décidées prochainement contre la réforme des retraites. 

 


