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Académie de Poitiers 
 

Déclaration liminaire 
FSU et CGT Educ’action 

 

Comité Social d’Administration  
du 10 janvier 2023 

 
Madame la Rectrice 
Mesdames et Messieurs les membres du CSA de Poitiers 
 
Nous nous retrouvons aujourd’hui pour installer le comité social d’administration de Poitiers, après une 
séquence électorale sur laquelle nous souhaitons revenir brièvement. 
 
La FSU et la CGT Educ’action déplorent en effet un taux de participation globalement inférieur au précédent 
scrutin de 2018. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans cette baisse de participation. Son 
obstination d’imposer le vote électronique fragilise la participation depuis maintenant 4 scrutins. Se sont 
ajoutées des conditions de vote difficiles dès le premier jour et tout au long, comme avec la procédure de 
réassort. Le corps qui réalise le meilleur taux de participation est celui des chefs d’établissement ; pourtant on 
ne peut pas dire qu’ils aient déployé une ferme volonté d’impulser la participation à ce scrutin démocratique 
dans les établissements. Le contexte de remise en cause par le gouvernement, à travers la loi de transformation 
de la Fonction publique, des instances de dialogue social et de marginalisation du rôle des organisations 
syndicales a joué également.  

La FSU et la CGT Educ’action dénoncent avec force l’ensemble des choix politiques du gouvernement qui 
entravent la démocratie au sein de l’Education nationale et dans toutes les Fonctions publiques. Que dans la 
nouvelle représentativité voulue par ce gouvernement, les CHS soient dilués dans les CSA est un signe évident 
de relégation des questions santé et sécurité au travail. Or les problèmes en ce domaine ne se sont jamais autant 
posés et les personnels commençaient à s’emparer bien volontiers de ces instances. Ils ne se résoudront pas à 
ce recul comme ils ne peuvent toujours pas se résoudre à l’opacité et possiblement à l’arbitraire qui sévissent 
en matière de mobilité et de carrières, depuis que les CAP ont été dessaisies de ces questions. Pourtant, la mise 
en place d’un dialogue social réellement à l’écoute des organisations syndicales représentatives est une priorité, 
dans un contexte de perte de confiance des usagers à l’égard de notre institution, de perte de sens des personnels 
eux mêmes dans l’exercice de leurs missions, de difficultés à recruter quel que soit le métier considéré. 

De ce vote, nos organisations syndicales sortent confortées et sur Poitiers, notre liste FSU-CGT Educ’action 
reste majoritaire au CSA, comme dans de nombreuses instances représentatives des personnels. En portant leur 
vote sur nos listes, les électrices et électeurs ont tenu à exprimer leur confiance dans des organisations 
syndicales de lutte et de propositions, ont tenu à dire leur refus des politiques qui depuis trop longtemps 
maintenant mettent à mal la formation des élèves, les métiers, les conditions de travail et de rémunération des 
personnels. Par là, les personnels exigent des moyens pour lutter contre les inégalités, une revalorisation de 
leur métier, un statut conforté.  

À l’heure où le gouvernement se prépare à un nouveau passage en force sur la réforme des retraites, la FSU et 
la CGT Educ’action réaffirment solennellement leur détermination à combattre tout recul de l’âge légal de 
départ en retraite comme à toute augmentation de la durée de cotisation. Alors que depuis quelques semaines, 
le Ministre s’évertue bien maladroitement à communiquer autour d’un pacte dont dépendrait une revalorisation 
de nos salaires, la FSU et la CGT Educ’action réaffirment leur exigence d’une revalorisation immédiate, 
conséquente et sans contrepartie des rémunérations de tous les personnels. A l’heure où le budget orchestre la 
suppression d’environ 2000 postes d’enseignant.es, quand pourtant les inégalités sont devenues obscènes au 
sein même de notre Ecole, la FSU et la CGT Educ’action réaffirment l’urgence à investir sans compter dans 
l’éducation. 


