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Dernier CTSD, comité technique spécial départemental sur les ajustements de

rentrée, le mardi 12 juillet.

Porter votre voix pour défendre notre voie : Compte-rendu de l' audience avec la

DASEN du jeudi 7 juillet.

Circulaire, y’ a rien à voir ?

Dernier CTSD, comité technique spécial départemental sur les

ajustements de rentrée, le mardi 12 juillet.

Nous y siégerons, n’hésitez pas à nous faire remonter les dernières problématiques de vos

établissements pour que nous puissions intervenir de la façon la plus précise dans cette instance.

Porter votre voix pour défendre notre voie : Compte-rendu de l'

audience avec la DASEN du jeudi 7 juillet.

Accompagnés de Catherine DUDES, co-secrétaire de la FSU 33, nous avons été reçus en audience par

la DASEN et son secrétaire, le jeudi 07 juillet 2022, de 8 h à 9 h. Cette audience, dont nous sommes à

l’initiative, a permis de faire un bilan de cette année.

 Les constats inquiétants, à partir des remontées de terrain que vous nous faites et de nos rencontres

lors des tournées départementales ou heures d’information syndicale, doivent servir de base à un

travail fructueux de la DSDEN pour améliorer nos conditions de travail.

Nous avons décliné nos interventions autour de quatre thématiques saillantes : Les violences

scolaires, le management autoritariste, les dysfonctionnements aux examens nationaux et la rentrée

2022 notamment la question des classes surchargées.

Circulaire, y’ a rien à voir ?

Vous trouverez en lien un résumé critique de la circulaire de rentrée qui ne laisse pas augurer de

changements positifs pour l’Éducation nationale.

Nous vous souhaitons d’excellentes et reposantes vacances !

Arnaud, Charlotte, Cyrille, Patrick et Pauline.
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