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Monsieur le Directeur Académique,

Que dire lorsqu'une rentrée se passe aussi bien que ce que vous allez l'annoncer, nous n'en
doutons pas.

Nous n'avons pas une Ministre de l'Éducation nationale qui passe en force sur la réforme des
collèges sans entendre mot des revendications des professionnels ;
Nous n'avons pas la même ministre qui a décidé des réformes pédagogiques sans mettre en
œuvre les dispositions  nécessaires à une formation de qualité sur ces sujets.
Nous n'avons pas une Ministre de la fonction publique qui annonce des mesurettes concernant
les  rémunérations  et  les  carrières  notamment  dans  l'Éducation  nationale  mais  qui  a  pris
pleinement acte du fait que les salariés de l'Éducation nationale sont parmi les moins bien lotis
en Europe.

La FSU est également heureuse de cette rentrée sans anicroche notamment du point de vu de
l'exercice de ses fonctions syndicales dans le département.
Prenons ce CTSD!
Enfin, nous avons reçu les documents préparatoires et ce en temps voulu : 

– Nous avons reçu des effectifs  réajustés  pour  donner  notre  avis  sur  les  mesures de
rentrée ;

– Nous n'avons pas appris qu'une création de pôle scolaire était envisagée sans ni en être
informé, ni consulté ;

– Nous ne sommes plus en attente du  règlement intérieur du CTSD mis à jour comme
convenu ;

– Nous ne sommes plus en attente d'un document récapitulatif de l'ensemble des horaires
des écoles du département ;

– Le diaporama présenté lors de la séance du 31 mars nous est bien parvenu ;

Par  ailleurs,  il  n'a  pas  été  demandé  à  nos  représentants  du  personnels  des  justificatifs
d'absence plusieurs  mois  après  la  dite  absence alors  que ces justificatifs  avaient  déjà  été
fournis.

Vous comprendrez, Monsieur le Directeur Académique, que nous sommes très satisfaits du fait
qu'enfin nous puissions ressentir que vous allez accorder de l'importance à notre travail et le
faciliter.
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