Compte rendu audience 24 juin 2020

La FSU a été reçue en audience à la DSDEN en intersyndicale mercredi 24 juin.
25 personnes ont accompagné la délégation devant la DSDEN.
M. PHAM n’étant pas disponible, la délégation a été reçue par M. TAUZIET, directeur de cabinet.
Nous avons fait part de nos inquiétudes et de nos revendications.
Nous avons demandé un soutien de l’institution pour tous les collègues suite à la campagne de
dénigrement sur les enseignants avec le « prof bashing ».
M.Tauziet a répondu qu’il comprenait notre réaction, notre sentiment, mais que la DSDEN avait
essayé de ménager et d’accompagner au mieux tous les collègues pendant le confinement et le
déconfinement. Il a signalé que des groupes de travail avec le CHSCT avaient été mis en place pour le
suivi pendant cette période.
Nous lui avons rappelé que le mal était fait avec le « prof bashing » et que les collègues attendaient
une déclaration du ministre pour nous soutenir en rappelant l’investissement total des personnels
pendant la crise.
Concernant les AESH, nous avons rappelé leur précarité et leurs difficultés au cours de cette période
où des missions leur ont été demandées, en dehors de leur contrat. Nous avons demandé une
augmentation de salaire pour les AESH ainsi que la possibilité d’avoir des temps pleins. La
reconnaissance professionnelle doit passer par la création d’un corps de fonctionnaire correspondant
aux besoins indispensables à l’accompagnement des élèves en situation de handicap.
Nous avons demandé aussi l’abandon de la réforme du baccalauréat. En effet, avec le confinement et
des inégalités accrues, il n’est pas envisageable que des élèves de première passent une épreuve du
bac 4 mois seulement après la rentrée. Nous avons indiqué que les épreuves locales du bac doivent
être remplacées par des épreuves nationales, terminales et anonymes.
L’intersyndicale a demandé un moratoire sur les suppressions de postes. La crise de la covid a creusé
des inégalités. L’Education Nationale doit permettre aux élèves de les combler à la rentrée. Cela
passe par un travail en petits groupes. La FSU a redemandé des moyens supplémentaires et des
effectifs de classe allégés (24 en collège). Dans les Landes le manque de moyens est important, les
collèges qui ont eu une ouverture au CTSD d’ajustement du 23 juin, n’ont pas été dotés des moyens
réglementaires attendus, soit 29h.
M. Tauziet indique que la DSDEN fait ce qu’elle peut avec ses moyens et qu’il va transmettre toutes
les demandes au niveau national.

