
 

                                                                CTA de repli du 02/02/2018 

Madame Le Recteur. 

Permettez-moi tout d’abord de commencer ma déclaration par un droit de réponse. 

En effet, cette semaine, mon collègue Secrétaire académique du SNETAA-FO  non présent  ce jour   

s’est permis de faire une allusion me concernant personnellement et que je précise entre guillemets, 

je cite « A noter que le représentant du SNALC n'a rien dit de toute la séance (ni remarque, ni 

déclaration), est parti avant la fin comme à son habitude sans récupérer les documents DGH collèges 

lycées..à vous de juger. » 

Mail envoyé à tous les collègues et signé. Je prends donc le temps de mettre en évidence que mon 

organisation ne se rabaisse jamais à désigner des personnes mais à parler des positions des syndicats  

et c’est là le jeu démocratique qui respecte néanmoins les personnes qui portent leurs idées. 

Je constate que mon collègue doit être obsédé par le SNALC au point de noter tous mes faits et 

gestes et les heures auxquelles je dispose.  

Pour le remercier de l’attention qu’il me porte, je lui remettrai donc en mains propres la déclaration 

dès que je le verrai et que j’ai imprimée en couleurs pour qu’il puisse en jouir à sa guise. 

Sur le fond, je préfère en effet rester silencieux quand tous les arguments ont été donnés par mes 

collègues. Certains ici feraient peut- être bien d’en faire de même tellement il nous est difficile par 

moment de les comprendre. 

Mon collègue a donc rajouté sur son courriel, je cite « Mouvement ! des administratifs : nous avons 

dénoncé le nouveau barème qui de fait annule les réaffectations en carte scolaire, les collègues qui 

ont leur poste supprimé ont autant de points (300) que les collègues en rapprochement de conjoint ou 

en priorité médicale. » 

Vous m’excuserez mais je pense que vous devriez peut -être expliquer la signification des abréviations 

employées par les professionnels de l'éducation afin d'éviter certaines méprises dans les compte rendus de 

certains novices.. 

Le Secrétaire académique du SNETAA-FO n’a pas dû comprendre que lorsque nous parlions des ATSS  

nous parlions des assistants de services sociaux et non pas des administratifs. 

Dès lors, je peux comprendre pourquoi les PLP de l’académie ont peur quant à leur avenir en voyant 

de telles approximations. Surtout que le SNETAA -FO se permet d’envoyer des résultats aux collègues 

avant la tenue des CAPA bafouant de fait les principes les plus fondamentaux du paritarisme.  



Ainsi donc, pour fermer cette parenthèse nous citerons un proverbe français tiré des idiotismes de 

1827, je cite « On apprend à l'école du malheur l'art de contenir sa langue dans la barrière 

de son râtelier ».  

Sur l’ordre du jour, Madame Le Recteur, vous avez pu constater que les votes du SNALC ne sont 

jamais soumis à une doxa ou idéologie bienpensante. 

En effet, l’an dernier, il y a eu 301 créations de postes dans le premier degré et le SNALC a été le seul 

à voter favorablement. 

Cette année, une centaine pour couvrir toute la région. Cela va engendrer des suppressions de 

postes dans les zones rurales et de montagne. On ne peut pas déshabiller Pierre pour habiller Paul. 

Dédoubler les CE1,en REP + va dans le bon sens certes , mais cela ne peut pas se faire au détriment 

des autres écoles. Il semblait que le dispositif de dédoublement en CP devait aboutir à 100% de 

réussite. On doit donc une fois de plus constater des effets d’annonce et noter  sur le terrain qu’il va 

manquer entre 50 et 80 postes dans l’académie pour pouvoir conserver des emplois dans l’arrière 

pays et conserver des dispositifs comme les PDMQDC ou les RASED. 

En l’occurrence le SNALC votera contre la dotation sauf si bien entendu vous répondez à nos 

attentes. 

Sur le second degré, il est clair que le SNALC ne peut que condamner la casse des lycées et des lycées 

professionnels. Autant de pertes de postes ne peut que conduire à fragiliser le territoire et son 

équilibre. C’est pourquoi, nous voterons contre votre dotation de toute évidence. 

Le SNALC est clair dans ses choix et il n’a pas besoin de passer des heures à bavarder. 

Enfin, le SNALC a fait le choix de boycotter tous les conseils d’administration et CTSD qui devaient se 

tenir avant ce CTA de repli. Nous remarquerons le manque de dialogue dans certains établissements 

ou des chefs d’établissement ont décidé de maintenir leurs commissions faisant fi de ce qui allait se 

décider ce jour. 

Nous remercions les DASEN qui ont décidé de reporter leur CTSD et condamnons toute posture qui 

viserait à fragiliser la qualité du dialogue social dans les EPLE. 

Nous appelons donc tous les collègues à se saisir des conseils d’administration et rappelons la règle 

selon laquelle les chefs d’établissement président les séances et exécutent le choix de la majorité. 

Je terminerai sur une citation de Voltaire qui est chère à mon organisation et qui permettra à chacun 

de pouvoir agir en âme et conscience, je cite «   “Je ne suis pas d’accord avec ce que 

vous dites, mais je me battrai jusqu’à la mort pour que vous ayez le droit de 

le dire” 

Je vous remercie de votre attention. 

Karim El Ouardi 

Président académique 



 


