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DÉCLARATION DE LA FSU 

Monsieur le Recteur,
Madame la Vice-présidente du Conseil Régional,
Mesdames et messieurs les membres du CAEN,

Le parlement vient de décider de la nouvelle carte des régions. Au risque de nous répéter, la FSU réaffirme son
opposition à une refonte des frontières administratives et territoriales sans une consultation préalable des citoyens,
directement  touchés  dans  leur  quotidien  par  de  telles  décisions.  Cette  consultation  n'a  pas  été  le  choix  du
gouvernement et des parlementaires : c'est dommage pour la démocratie. C'est aussi dommageable pour la suite
du processus : une nouvelle région artificielle, exclusivement conçue pour répondre à des impératifs économiques
contestables et que les citoyens auront du mal à s'approprier.
La rencontre des présidents n'a rien apportée de plus et laisserait plutôt un sentiment d'inquiétude sur la suite si
elle n'avait pas été aussi peu visible.
Et  pourtant  les  inquiétudes  sont  fortes :  avec  les  contraintes  budgétaires  que  la  politique  libérale  de  nos
gouvernements successifs et de l'Europe induisent, comment ne pas s'inquiéter des économies d'échelle qui vont
pouvoir être réalisées et qui toucheront nécessairement tant les personnels que les structures.

Le triste homicide de Sivens illustre bien la dérive de notre démocratie représentative, le poids des lobbies et
l'amalgame de plus en plus criant entre intérêts particuliers et intérêts collectifs. En ce sens, l'absence de réaction
des pouvoirs publics face à ce drame est plus qu'inquiétante.

L'échec du pacte de solidarité que les organisations syndicales responsables ont dénoncé en son temps illustre
aussi le fossé qui n'arrête pas de se creuser entre les salariés et les demandeurs d'emplois et ceux qui décident
des politiques de l'emploi.
A ce propos, le rapport du Sénat sur l'efficacité économique des aides publiques aux entreprises est édifiant. Il y a
largement  de  quoi  l'enterrer.  D'ailleurs,  nous  sommes  toujours  dans  l'attente  de  réponses  à  l'interpellation
intersyndicale sur l'efficacité de ces aides en Aquitaine.
La situation de l'emploi mérite une autre politique que celle de cadeaux sans véritable contrôle et qui ne profite pas
à ceux qui en aurait vraiment besoin, les petites entreprises en difficultés, les artisans ou les salariés privés de leur
emploi.

Concernant notre ordre du jour,  permettez nous de faire quelques remarques plus générales en amont de la
discussion. Le travail accompli pour rendre la carte des formations plus lisible et, surtout, l'approche pluri-annuelle
de ce  dossier  sont  louables.  Par  contre,  nous  avons,  en tant  que  représentant  des  personnels  de l'Etat,  un
sentiment de malaise. Dans les débats en amont et depuis que la carte de formation est de la compétence de la
région, nous avons eu l'impression de n'avoir aucune marge de manœuvre.  Pour le rectorat, les personnels et
leurs organisations sont des partenaires, ce qui impose encore un dialogue sur les principaux dossiers, même si
nous en cernons vite les limites. Pour la Région, les personnels de l'EN sont des usagers et le dialogue avec les
usagers ne semble pas être à l'ordre du jour. 
La FSU demande la mise en place de vrais groupes de travail,  émanation du CAEN et  avec l'ensemble des
partenaires, dans lesquels  il  serait possible de  mener une réflexion en commun et non des groupes de travail
destinés à simplement donner les conclusions des décisions déjà prises en amont.
De ce point  de vue,  l'exemple de Tarnos est  emblématique :  le bac pro qui  va être transféré à Peyrehorade
correspond  à  des  besoins  en  emplois locaux,  répond  au  projet  pour  les  jeunes  fait  par  la  communauté  de
commune.  Or, la proposition de transfert, et donc de suppression d'une formation initiale, se fait en  laissant le
plateau technique. La majorité des partenaires locaux que nous avons contacté est favorable à la préservation de
la formation sur les 2 sites, d'autant que nombre de jeunes de la région de Tarnos n'iront pas à Peyrehorade pour
ce bac pro. Alors, qu'est qui justifie réellement cette proposition ?

Même si  ce  n'est  pas  à  l'ordre  du  jour  du  CAEN,  l'actualité,  c'est  aussi  l'Education Prioritaire  qui  touche  à
l'organisation  du  territoire.Traiter  l'enseignement  prioritaire  à  euros  constants  se  traduisant  par  la  perte  de  9
réseaux dans notre académie, c'est faire le choix de nier la paupérisation de notre population, l'accroissement des
inégalités et  des écarts  de réussite  scolaire,  l'augmentation des  besoins  en matière  de prise en  charge des
difficultés.  La difficulté scolaire en zone rurale et dans les lycées, particulièrement les lycées professionnels, est
évacuée. La sortie du dispositif est confuse, dans son financement, dans son accompagnement et particulièrement
sur la question des effectifs. 



S'il est indispensable de faire évoluer la carte de l'éducation prioritaire, elle n'en reste pas moins un impératif tant
pour les élèves que pour les personnels  concernés ;  l'expression « déshabiller  Pierre  pour habiller  Paul » qui
résume bien la politique du ministère, est ici particulièrement indécente.

Enfin, un mot sur les documents.  Depuis des mois nous réclamons le document  sur l'apprentissage  avec les
effectifs des formations. Document qui nous semble légitime pour avoir une vue d'ensemble sur les dispositifs de
formation de notre région, l'apprentissage faisant partie de la formation initiale.  Enfin, nous l'avons reçu.  Le 9
décembre pour un CAEN prévu le 2. Et sans le mode d'emploi. Ce document, peu exploitable en l'état, avec des
erreurs  que nous avons déjà  repérées,  nous inquiète  quand au suivi  des  formations en apprentissage de la
Région.


