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Nevers, CTSD du 4 septembre 2018 

Madame la directrice académique 

 

Mesdames, Messieurs, 

L’UNSA éducation se réjouit de la convocation de cette instance 

mais s’étonne de ne pas avoir été destinatrice de documents avant de nous réunir. 

Nous ne sommes pas qu’une chambre d’enregistrement et aurions souhaité avoir 

la possibilité d’étudier les situations qui vont nous être présentées. 

Ce CTSD va traiter essentiellement du 1er degré et nous n’avons donc que très peu 

d’informations sauf lors de GT ajustement du 27 août et dans certaines pages du 

Journal du centre. 

- Pour ce qui est de l’ajustement des PE de la Nièvre, une dizaine de postes 

sont sans enseignants alors que le nombre de stagiaires se réduit ! Nous 

demandons que ces postes soient pourvus, en faisant appel à la liste 

complémentaire du concours.  

- Pour ce qui est du JDC, il nous paraît toujours dramatique d’y apprendre 

des mesures de carte scolaire, même si ce sont des ouvertures de classe.  

Les modestes représentants du personnel que nous sommes, aurions 

mérité d’être avertis au préalable ! 

Ce même journal du centre qui fait l’éloge : de la liberté d’ouvrir des écoles 

« parallèles » en première page puis sur plusieurs pages intérieures. C’est dur pour 

nous qui sommes des ardents défenseurs du service public ! Mais c’est le monde 

dans lequel nous vivons qui change aussi. L’Ecole (avec un E majuscule) n’est 

plus au centre des préoccupations des preneurs de décisions. Nous pensons aux 

collectivités qui, parfois, réduisent l’école la considérant comme une variable 

d’ajustement. 

Non, l’Ecole n’est pas un commerce. Non, l’Ecole n’est pas une variable 

d’ajustement. Il est de notre devoir de le rappeler à tous les membres de la 

communauté éducative et nous ne manquerons pas de le dire lors de notre 

prochain CDEN, devant les élus et partenaires de l’école publique. 

Nous vous remercions. 

Les membres de la délégation UNSA Education menée par Florent MOULINET. 


