
 

Déclaration de la FSU 91 au CTSD du 6 septembre 2016 

163 postes supplémentaires ? Il n’y a rien de trop : le reliquat du mois de juin est consommé. Au 

quotidien, les effectifs de classe restent aussi chargés. Malgré les dotations conséquentes de ces 

dernières années, l’Essonne ne décollera pas de la dernière - ou des dernières - place du 

classement national. Pourtant les besoins persistent : nous demandons la création de postes de 

psychologues scolaires dans les secteurs en tension (Etampes et Massy) par exemple. 

Cette rentrée en apparence sereine est pourtant assez lourde en termes de conditions de travail :  

 nouveaux programmes avec lesquels chacun-e se débrouille faute d’avoir été formé-e et/ou 

informé-e en amont. 

 une communication pesante sur les risques d’intrusion qui risque de tourner à la prophétie 

auto-réalisatrice. Sur ce point, nous demandons que la responsabilité de chaque partenaire 

de l’école – état, collectivité locale, école ou établissement - soit bien clarifiée et qu’une 

réelle formation avec des professionnels soit proposée. 

 vraisemblablement un manque criant d’AVS dont nombre d’entre elles/eux n’ont pas 

obtenu de renouvellement de contrat. Nous demandons que la question soit abordée lors 

de cette instance. 

 le recours aux contractuel-les symptomatique du manque d’attractivité de notre 

département, et de notre académie, d'autant plus qu'il apparaît comme une nasse avec des 

permutations décidées par le ministère et bloquées plusieurs mois localement et, fait 

totalement inédit, aucune promesse d'exeat accordée à ce jour. 

Dans le Second degré, il reste encore de nombreux postes à pourvoir dans les établissements ; les 

effectifs dans les classes des lycées de l'Essonne sont particulièrement lourds cette année encore, 

avec notamment des classes à 36 en seconde et dans des classes technologiques. La FSU 91 

soutient et soutiendra toutes les actions présentes et à venir des personnels dénonçant des 

effectifs surchargés, comme au Lycée Corot de Savigny-sur-Orge. Quant à la réforme du collège, sa 

mise en place, non souhaitée par la majorité des personnels, reste contestée, et on en verra bien 

vite les limites. Les syndicats FSU du Second degré appellent donc les personnels à faire grève le 

jeudi 8 septembre pour exiger une politique éducative autrement plus ambitieuse ! 

La FSU, avec les organisations syndicales de salarié-e-s et de jeunesse CGT, FO, Solidaires, UNEF, 

UNL, FIDL, appelle aussi les salarié-e-s, privé-e-s d’emploi, étudiant-e-s, lycéen-ne-s, retraité-e-s à 

se mobiliser massivement le 15 septembre pour obtenir l'abrogation de la loi Travail et conquérir 

de nouvelles garanties et protections collectives.  


