
Comité Technique Spécial Départemental du 17 janvier 2019

Déclaration de la CGT Éduc'Action 76

Monsieur le Directeur académique,

Tous les services publics sont touchés fortement par la politique d'austérité du gouvernement Macron-Philippe: 
suppressions de postes massives, mise en cause du statut des fonctionnaires, recours massif aux emplois précaires, 
dégradation des services pour les usagers..... 

L'Education nationale ne fait pas exception. La situation dans l'Education nationale était déjà très tendue 
précedemment, mais le deviendra encore plus avec les soi-disant réformes prévues et  la suppression de 2650 postes 
dans le second degré, dont au moins 119 postes dans l'académie de Rouen.

Réforme Blanquer du lycée professionnel et du lycée général et technologique, suppressions de postes en second 
degré et créations très insuffisantes en 1° degré, gel des salaires, délai de carence, retraite à points, effectifs de classes 
surchargés, management agressif, souffrance au travail, baisse des budgets de fonctionnement des établissements, 
suppressions de postes chez les administratifs, fusion des académies de Rouen et Caen, précarité galopante, mépris à 
l'égard des contractuels, des AESH et de tous les précaires, sélection  pour l'enseignement supérieur, parcoursup, 
réforme du bac général, fermetures de classe, de filières, d'enseignements de spécialité etc....

C'est cela, l'école de confiance, pronée par le ministre de l'Education nationale ?

La deuxième heure supplémentaire non refusable dans le second degré, prévue par le nouveau décret du ministère, en 
ajoute une louche. Cette mesure contribuera de manière importante aux suppressions de postes et augmentera la 
charge de travail pour les enseignants.

Dans les collèges en Seine-Maritime, la situation à la rentrée prochaine sera aussi tendue que cette année, voire plus 
tendue. Les moyens attribués sont toujours largement en dessous des besoins réels pour mettre en place une éducation 
de qualité pour tous. 

Non seulement le nombre des heures supplémentaires reste très élévé, mais il augmente même fortement, de 399 HSA 
à la rentrée prochaine. Ces heures supplémentaires détruisent des postes, mais elles contribuent également à 
l'éclatement des équipes pédagogiques. Le phénomène grotesque qui oblige de nombreux enseignants à compléter leur
service ailleurs malgré un besoin de ces heures sur place  risque de s'accentuer avec le nouveau décret concernant la 
deuxième HSA non refusable. Combien de postes vont être sacrifiés à cause des heures supplémentaires à la rentrée 
prochaine ?

Les dotations pour les collèges hors éducation prioritaire restent largement insuffisantes et dans beaucoup de ces 
collèges les classes resteront très chargées, trop chargées pour qu'une réelle prise en charge des élèves en difficulté soit
possible. Ceci est d'autant plus valable dans les quartiers populaires et dans les collèges qui ont été sortis du dispositif 
éducation prioritaire en 2014/2015.

Au lieu d'embaucher du personnel enseignant, 24 postes dans les collèges de l'académie de Rouen vont être supprimés
malgré une hausse d'effectifs de 362 élèves. Combien de suppressions de postes vont accompagner la hausse 
d'effectifs de 267 élèves en Seine-Maritime ?

Aujourd'hui, le collège Braque et les écoles de ce secteur à Dieppe sont en grève pour leur réintégration dans 
l'éducation prioritaire, pour des moyens à la hauteur des besoins. La CGT Educ'action soutien cette mobilisation et 
demande la réintégration de tous les collèges et écoles sortis de l'éducation prioritaire ainsi qu'un élargissement de ce 
dispositif.
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Dans ce contexte, la CGT Educ'action revendique toujours des effectifs de 15 élèves par classe en éducation prioritaire
et de 20 élèves hors éducation prioritaire en collège, seul moyen pour faire face aux inégalités sociales grandissantes 
et pour fournir une éducation de qualité à tous les enfants.
Cela nécessite une embauche massive des personnels enseignants, des personnels de vie scolaire et de santé.

Dans le 1er degré, la dotation de + 2 325 postes est nettement insuffisante au regard des besoins.

En effet pour la CGT Educ'action 76, la dotation positive de  +34 postes pour notre département,   reste nettement
inférieure aux attentes compte tenu des ambitions affichées par le gouvernement de dédoubler les dernières classes de
CP et CE1 en REP et REP+. À la rentrée 2018, il y avait plusieurs écoles maternelles avec des effectifs supérieurs à
30, malgré une dotation de 69 postes. Comment une dotation divisée par deux pour la rentrée prochaine pourrait
réduire les effectifs surchargés de ces écoles maternelles et des écoles hors éducation prioritaire, alors qu'il  reste
quasiment toutes les classes de CE1 à dédoubler ? Quelles écoles, quels élèves, quels territoires, quels niveaux seront
sacrifiés ?

Tout en actant positivement la politique d’allègement des effectifs en Education prioritaire, la CGT Educ'action 76
dénonce des mesures qui mettent l’accent sur les seuls CP et CE1 au détriment des autres niveaux, des classes de
maternelle surchargées, même en REP et en REP+ et celles situées hors éducation prioritaire qui payent  un lourd tribut
pour permettre d’appliquer ces mesures.

En effet, ces écoles accueillent aussi des élèves fragiles, à besoins particuliers, ou relevant de la MDPH avec AESH ou
même relevant d'ULIS ou d'établissements spécialisés dans lesquels ils ne peuvent y aller faute de place. Les effectifs
de ces écoles atteignent jusqu'à 28 ou 29 élèves par classe parfois à niveaux multiples et avec des élèves d'ULIS en
inclusion.

Pour autant, les écoles hors éducation prioritaire ne doivent pas être sacrifiées.  La CGT Educ'action revendique des
effectifs de 20 élèves maximum par classe en élémentaire.
L'annonce faite de rendre la scolarité obligatoire dès 3 ans à la rentrée 2019 doit s'accompagner d'une baisse drastique
des effectifs. La CGT Educ'action continue de revendiquer des effectifs à 15 élèves maximum par classe en maternelle
et en éducation prioritaire sur tous les niveaux.

La CGT regrette aussi la suppression des dispositifs  «plus de maîtres que de classes» sans aucune évaluation de ce
dispositif et sans aucune considération pour le travail mis en place par les équipes grâce à ces dispositifs. Quel sort est
réservé aux  4 dispositifs restant sur le département ?

- EE PU Jules Ferry à Darnétal
- EE PU Sonia Delaunay à Dieppe
- EE PU Ledré Delmet Moreau au Tréport
- EE PU Victor Hugo à Grand-Couronne

Quel  avenir  pour  ces  écoles  sorties  de  l’éducation  prioritaire  dont  la  convention  CAPE  signée  en  2015  pour
reconnaître leur situation particulière et compenser leur sortie de l’Éducation Prioritaire., arrive à son terme ?

Nous ne pouvons que constater que le gouvernement ne met pas les moyens à la hauteur des besoins dans le premier
degré. La CGT Educ'action revendique de réels moyens de remplacement qui manquent cruellement, de moyens pour
développer les stages de formation continue, relancer les RASED.

Pour toutes ces raisons, la CGT Educ'action appelle les personnels de l'Education à la grève le 24 janvier et continuera
à lutter, par la suite, contre cette politique d'austérité et libérale dans l'Education et pour les moyens à la hauteur des
besoins.
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