
  
 
 
 

Déclaration des Personnels élus représentant la FSU au CTSD des 
Pyrénées Orientales. Lundi 8 février 2016. 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Ce CTSD sur les moyens des collèges des Pyrénées-Orientales pour la rentrée 2016 se tient dans des 
circonstances particulières de mobilisation des personnels contre la réforme du collège. 
La grève nationale du 26 janvier dernier a été particulièrement bien suivie dans notre département. Ce 
mouvement fait suite aux journées du 19 mai, 11 juin et 17 septembre 2015. Les personnels que nous 
représentons dénoncent cette réforme d’austérité, anti-pédagogique et inégalitaire,  demandent son 
abrogation et l’ouverture de nouvelles discussions pour une véritable réforme ambitieuse. 
 
Le tableau des DGH fourni à l’occasion de ce CTSD démontre tous les effets négatifs de cette réforme et 
confirme toutes nos craintes exprimées depuis de longs mois. 25 collèges sur les 31 que compte le 
département voient leur dotation baisser. 561 heures d’enseignements sont perdues par rapport à la rentrée 
de septembre 2015 !  
Il s’agit donc bien d’une réforme destinée à accompagner la politique d’austérité. 
 
Les conséquences dans les établissements sont nombreuses : suppressions d’options, menaces sur les 
langues (bilangue, bilingue, langues anciennes), sur les dédoublements, EPI imposés comme variables 
d’ajustement, mise en concurrence des enseignements et des enseignants, autonomie incontrôlée … C’est 
un nivellement généralisé par le bas ! 
Les moyens accordés au dernier moment pour « sauver » le bilangue et le bilingue sont largement 
insuffisants et la carte des langues imposée par le rectorat manque de visibilité. 
L’enseignement du catalan est particulièrement mis à mal : affaiblissement voire suppression pure et 
simple des cours d'option langue catalane, baisse des heures de langue catalane en classe bilingue 
accompagnée localement de menaces de fermeture de classes, conséquences sur les écoles primaires où 
les centaines d'élèves travaillant en catalan dans les classes bilingues verront leur projet pédagogique 
vécu depuis la maternelle saboté au collège. Quel gâchis ! 
Cette réforme est donc clairement anti-pédagogique. 
 
Mais cette réforme fait un grand vainqueur : l’enseignement privé qui va largement profiter de 
l’affaiblissement de l’offre de formation de l’enseignement public ! 
Cette réforme génère donc des inégalités nouvelles. 
 
Comment ne pas évoquer ici la campagne de formation « formatage » lancée par le ministère pour tenter 
de convaincre les personnels des bienfaits de cette réforme ? La désorganisation des journées du 19 
octobre, 16 décembre et 13 janvier démontre bien l’impréparation de notre ministère. Les collègues ne s’y 
sont pas trompés en les boycottant majoritairement et en démissionnant des conseils pédagogiques. 
 
Même si le CTSD n’est pas compétent sur les lycées, nous dénonçons ici l’insuffisance des dotations dont 
ils sont victimes dans notre département. L’exigüité des moyens conduit à des choix anti-pédagogiques et 
à des stratégies de déréglementation. Là aussi, des formations seront sacrifiées et les classes 
surchargées conséquences de la réforme Chatel que notre ministère a enfin décidé d’évaluer … en 
proposant une enquête de satisfaction aux élèves membres des CVL ! Quel manque de considération pour 
les personnels ! 
 
Enfin, nous déplorons la détérioration du dialogue social au sein de notre institution. Notre ministre refuse 
toujours obstinément de recevoir l’intersyndicale nationale malgré l’importante mobilisation des personnels. 
Plus localement, ce CTSD se réunit le 8 février alors que les dotations sont connues dans les collèges 



depuis le vendredi 15 janvier. Dans la plupart des établissements, les conseils pédagogiques, 
commissions permanentes et même conseils d’administration ont déjà été réunis. 
Nous conclurons donc par une question : à quoi sert ce CTSD, monsieur l’Inspecteur d’Académie ? 


