
 

 

 

 

 Voici, comment la FSU a participé aux débats lors du CTSD du 9 octobre 2014. 

 Le 9 octobre, M. Ben, nouveau DASEN, a présidé son premier CTSD en Saône-et-Loire. Le cli-

mat qu’il installe dans cette instance semble plus détendu que celui qu’induisait son pré-

décesseur.  Nous nous en félicitons et jugerons au fil des mois de sa volonté affirmée 

de faire vivre un véritable dialogue entre l’administration et ses agents, via leurs organi-

sations syndicales.  

 M. Ben illustre cette volonté de dialogue en confirmant aux représentants SNES-

FSU qu’il a prévu de rencontrer une délégation des personnels du lycée Léon Blum du Creusot le 15 

octobre et  qu’il recevra a priori de même toute délégation qui en fera la demande. Pour notre part, 

nous pensons que ces demandes d’audiences doivent être accordées avant que les collègues en 

arrivent à déposer un préavis de grève !  

 Face aux remarques diverses sur les problèmes de la rentrée, dont le DASEN dira plus tard 

qu’elle s’est déroulée sereinement,  il ajoute  que l’on peut rêver mieux, mais que les moyens alloués 

sont conditionnés par le budget voté par l’Assemblée Nationale, composée de représentants démo-

cratiquement élus…  

 Toujours soucieux d’affirmer sa volonté de dialogue, le DASEN précise que ces moyens con-

traints obligent à des choix, opérés après consultation des instances…  

 Devant les doutes exprimés notamment par la FSU quant à la prise en compte par le ministère 

des opinions émises par le corps enseignant  via le questionnaire individuel sur le socle de connais-

sances, de compétences et de culture,  M. Ben, qui pense qu’il y a des outils de traitements adé-

quats pour synthétiser tout cela,  précise qu’il ne peut imaginer qu’on nous demande notre avis pour 

ne pas en tenir compte. Les enseignants, dit-il, sont des experts, et la consultation du mercredi 15, 

un effort du ministère. La synthèse sera nationale et intégrera la réflexion des corps d'inspection.  

« Mais je n'en sais pas plus... », conclut le DASEN.  

 Pour ce qui concerne l’éducation prioritaire, le DASEN confirme qu’une réunion entre les ser-

vices académiques et les organisations syndicales est prévue le lundi 13 octobre. Rappelons qu’en 

Bourgogne, le réseau des établissements concernés est en diminution (de 29 à 23).    … suite p. 3 

Le CTSD consacre 1h30 à la lecture du Bilan Social départemental. Si le document est public, le 

DASEN n’a pas encore réfléchi à sa diffusion (auprès de qui ? comment ?) 
 

 Sur les chiffres de la rentrée dans le secondaire, le DASEN se réjouit que, cette année encore, 

plus d’élèves accèdent au lycée général et technologique. Les organisations syndicales s’inquiètent 

de la baisse des affectations en bac professionnel et du taux d’échecs dans l’enseigne-

ment supérieur. Le SNES-FSU, attaché à la promotion des jeunes par les études et les 

diplômes, rappelle qu’il s’inquiète que ceux-ci ne deviennent un leurre si seules les statis-

tiques commandent les taux de réussite. Le SNES-FSU demande une fois de plus que 

soient communiqués les taux de réorientation des élèves de seconde, pour juger de la 

pertinence de ces passages encouragés par l’institution. 
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