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Nous souhaitons commencer par rappeler le contexte électoral  qui a débouché sur cette nouvelle instance.
Les élections professionnelles, de nouveau organisées par voir électronique malgré l'échec de 2018 et l'opposition
d'une grande partie des organisations syndicales, ont été scandaleuses à plusieurs niveaux. Au-delà des prévisibles
problèmes techniques qui ont eu lieu dès le premier jour, ce sont surtout les inégalités d'accès au vote qui nous
interpellent. En effet, les plus précaires d'entre nous, Accompagnantes d'élèves en situation de handicap, Assistant·es
d'éducation, contractuel·les ont été les personnels les plus éloigné·es du vote, par manque d'information, par manque
de transmission des données nécessaires pour voter, mais également en raison d'une complexité accrue pour ces
personnels pour accéder à leur espace de vote (non-inscription,  NUMEN non valable, adresse professionnelle non
communiquée, enveloppe de vote non distribuée dans l'établissement d'exercice, mais à la Dsden, à des dizaines de
kilomètres,  etc.).  Et  tout  cela,  malgré  les  demandes  répétées  de  SUD  éducation  de  mieux  accompagner  ces
collègues. Est-ce à dire que l'administration ne se soucie pas de ces collègues déjà précarisé·es et régulièrement
maltraité·es du fait même de leur statut? Les faits parlent d'eux-mêmes.

Dans  cette  instance  naissante,  c'est  la  même  désorganisation que  nous  avons  constatée  :  règlement
intérieur tardif, fonctionnement chaotique du groupe de travail, ou encore documents contradictoires. Tout ceci donne
non seulement l'impression d'une impréparation de l'administration (alors que l'existence de ces instances n'est pas
une décision récente), mais surtout de son intérêt moindre pour l'avis des représentant·es. SUD éducation exige un
cadre clair et stable, seul garant d'un fonctionnement démocratique des instances.

Nous nous interrogeons par ailleurs sur la nature du dialogue social renouvelé censé présider dans cette
instance. Si nous attendrons encore un peu avant de tirer nos conclusions, les premiers échanges nous ont laissé
l'impression que les décisions soumises étaient déjà prises avant consultation et que peu d'éléments, même infimes,
étaient voués à être modifiés suite à des remarques des organisations syndicales.

Le fait que ce premier CSA SRA se déroule avec un règlement intérieur qui ne sera pas soumis au vote nous semble
être annonciateur d'un fonctionnement qui neutralise les avis contradictoires.

L'article 86 du Décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 qui encadre le fonctionnement des CSA précise pourtant:
"Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et
de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachées lorsque ces formations spécialisées existent,
le règlement intérieur du comité."  
Dans ce cadre, nous devons concéder que nous sommes touché·es par l'incertitude quant à la légalité des décisions
qui seront prises dans ce CSA.

Plus encore, le début de mise en place de loi de modernisation de la FP, dénoncée et contestée par SUD
éducation,  nous  démontre  que  nous  avions  raison  de  nous  alarmer:  la  quantité  de  travail  induite  par  cette
démultiplication des instances et des GT qui y sont liés ne peuvent que renforcer la spécialisation des représentant·es
qui  y  siègent  et  amplifier  le  risque  d'une  déconnexion  inenvisageable  avec  le  terrain.  Pour  SUD éducation,  les
représentant·es restent et doivent rester des personnels de l'éducation, investi·es dans un métier qui leur importe.
Nous refusons de nous prêter au jeu de la représentation professionnelle, déconnectée du terrain

En ce qui concerne les prérogatives du CSA-SRA examinées jusqu'à présent, nous dénonçons la fermeture
de  7  lycées  parisiens  prévue  à  la  rentrée  2023  et  nous  rappelons  notre  opposition  à  la  réforme  des  lycées



professionnels, y compris à ses expérimentations. Augmenter les périodes de stages, même progressivement, comme
développer  à  tout  crin  l'apprentissage,  c'est  tout  simplement  priver  les  élèves,  mineur·s  et  les  plus  fragiles
scolairement, d'un enseignement global et ambitieux. C’est mettre en péril leur avenir scolaire comme professionnel.  

De  plus,  réviser  la  carte  des  formations  au  prisme  des  besoins  économiques  locaux  et  immédiats  des
entreprises, soumettre la carte des formations de l'éducation nationale aux besoins patronaux constitue, aux yeux de
SUD éducation, une atteinte inacceptable au service public d'éducation, qui doit être égalitaire et émancipateur. Les
raisons indiquées lors du GT du 9 janvier pour expliquer la fermeture ou la non-ouverture de certaines formations,
contre l'avis des professionnel·les de terrain et contre les choix d'orientation des élèves, nous paraissent fallacieuses.
En effet, malgré les décrochages et les difficultés d'apprentissage avérées des jeunes, l'administration et la région
préfèrent, y compris dans les secteurs les plus défavorisés, fermer des divisions et des formations au lieu d'améliorer
les conditions d'étude et les conditions de travail en privilégiant des effectifs moindres. La publication des IPS des
lycées, à laquelle SUD éducation a contraint le ministère, démontre que des inégalités demeurent dans nombre de
territoires. Même quand un établissement est classé, l'administration cherche à remplir  au maximum les classes,
jusqu'à  les  saturer,  au  lieu  de  privilégier  de  bonnes  conditions  de  travail  et  d'études.  

Pour  SUD éducation,  un  des  choix  salutaires  pour  l'éducation  est  au  contraire  de  baisser  les  effectifs,  tout  en
conservant des moyens pour travailler en projets ou en demi-groupes.

La région, quant à elle, préfère augmenter son financement aux établissements privés que rénover et améliorer les
conditions de travail dans les établissements publics.

Pour SUD éducation, un plan de rénovation et de construction du bâti scolaire est urgent, pour des raisons de sécurité
comme pour des raisons écologiques.

Par ailleurs, la région académique IDF s'illustre également par une gestion catastrophique et maltraitante
des personnels     : modalités de remplacement déplorables, dans le premier degré par exemple, avec l'utilisation du
logiciel  privé  ANDJARO,  caporalisation  pédagogique  avec  une  multiplication  d'injonctions  et  de  méthodes
prétendument scientifiques et présentées comme incontestables, disparition progressive de tout temps de réflexion
collective, entre pair·es, recrutement des personnels en speed-dating, démontrant tout le mépris de l'administration
pour nos métiers. Nous apprenons par ailleurs que la prime REP/REP+ ne serait toujours pas versée ce moi-ci aux
collègues AED et AESH. Si cela s’avérait juste, cela constituerait un nouvel affront à ces collègues qui touchent
pourtant les plus bas salaires.

Sans compter, dans l'académie de Créteil et de Versailles, une multiplication des cas de répression pédagogique et
syndicale. Ainsi, la mutation forcée de Kai Terada dans le 78 ou d'Hélène Careil dans le 93. La surdité, depuis des
mois, aux souffrances des collègues du lycée Mozart au Blanc-Mesnil. Mais aussi, de manière plus insidieuse, les
freins à l'exercice du droit syndical.

Nous  exigeons  que  cette  gestion  intolérable  des  personnels  cesse,  que  l'administration  laisse  les
professionnel·les de l'éducation que nous sommes travailler sereinement, avec les élèves. Nous exigeons la levée
immédiate des sanctions contre nos collègues. Nous revendiquons un service social et médical digne à destination
des personnels, et du temps, dans les établissements, pour échanger, débattre, construire un service d'éducation
émancipateur et accessible à toutes et à tous.

Enfin,  nous  ne  pouvions  pas  terminer  sans  évoquer  l'inacceptable  projet  de  réforme  des  retraites qui
s'annonce, dans la même ligne que les réformes dans l'éducation : inégalitaire, plus fortement préjudiciable aux plus
précaires et aux femmes, qui illustre des choix de société qui ne sont pas les nôtres. 

Nous, nous aspirons à plus de justice sociale et à une organisation du travail qui dégage du temps pour les
personnels et leur permettent d'avoir une vie et une retraite en bonne santé.
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